Thermes de Saubusse
150 Av des Bains 40180 Saubusse les Bains
05.58.57.40.00 - www.saubusse-thermes.com - admin@saubusse.eu

Fiche de réservation cure thermale
Ouvert du 01 Mars au 28 Novembre 2020
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
E-mail :
Médecin prescripteur :
Nom :
Téléphone :

Date de Naissance :
Téléphone :
Mobile :
Ville :
Généraliste
Adresse :

Spécialiste

Dates de cure souhaitées : ( par ordre de préférence)
1er choix DU /__/__/__/__/ AU /__/__/__/__ / 2020
2ème choix DU /__/__/__/__/ AU /__/__/__/__ / 2020
3ème choix DU /__/__/__/__/ AU /__/__/__/__ / 2020
Nombre de personne(s) effectuant la cure :
Orientation(s) Thérapeutique(s) accordée(s) par la caisse :
Rhumatologie (RH) Phlébologie (PHL)
Double handicap : Rhumatologie + Phlébologie (RH + PHL)
Double handicap : Phlébologie + Rhumatologie (PHL + RH)
L’indication du double handicap (Rhumatologie + Phlébologie ou Phlébologie + Rhumatologie) doit figurer
sur votre prise en charge SAUBUSSE LES BAINS ne pas oublier de le rappeler à votre médecin traitant.
Horaire du début des soins souhaitée ( suivant la disponibilité de nos planings )
Votre demande pourra être étudiée dès la confirmation de la réservation par le versement d'arrhes :
6h-8h :

8h-10h :

Hébergement
Nombre de personnes :
Chambre
Studio
Appartement 2 pièces

10h-12h :

12h-14h

Options
Chambre + petit déjeuner
Pension complète
Demi pension
Petit déjeuner en chambre ( supplément )
Accompagné d'un petit animal

Informations utiles

• A votre arrivée un feuillet d’informations vous sera remis.
• Le pack linge composé d’un grand drap de bain et d’une serviette vous est remis à votre
arrivée contre un chèque de caution de 45 €.
Vous disposerez en plus d’une serviette pour la boue.
Le changement du linge se fera tous les jours.

• Pour la cure vous voudrez bien vous munir d’un maillot de bain, d’une paire de
mules plastique, et d’un bonnet de bain obligatoire dans toutes les piscines de
cure (bonnets de bain et paires de mules en vente à l’hôtel).

• Les déshabilloirs, équipés de vestiaires fermant à clef, sont situés au rez-de-chaussée
et au 1er étage. Se munir d’une pièce de 2 € (récupérable tous les jours à la fin de
vos soins).

• Des coffres sont à votre disposition à l'entrée de l'établissement côté parking pour y
déposer vos valeurs (bijoux, clefs, pièce d'identité, espèces, carte bancaire…).
Se munir d’une pièce de 2 € (récupérable tous les jours à la fin de vos soins).

• Lors des soins le port des lentilles de contact est interdit.

• Médecin susceptible de vous recevoir aux Thermes.
Docteur Flori : 07.87.51.80.87 ( Consultations sur rendez-vous )
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