COMPLEXE SAUBUSSE THERMAL
40180 SAUBUSSE LES BAINS
Tél. 05.58.57.40.00 – Fax. 05.58.57.37.37
www.saubusse-thermes.com
Ouvert du 04 Mars au 1er décembre 2018

FICHE DE RESERVATION CURE 2018
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Adresse E-mail :
Médecin Prescripteur
Nom :
Adresse :

Date de naissance :
Téléphone fixe :
Portable :
Ville :
Généraliste

 Spécialiste

N°de
de Sécurité
téléphone Sociale
:
N°
:
Dates de cure souhaitées :
(par ordre de préférence)

1er choix DU /__/__/__/__/ AU /__/__/__/__ / 2018
2ème choix DU /__/__/__/__/ AU /__/__/__/__ / 2018

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 ainsi que le nom de la station, c’est à
dire SAUBUSSE LES BAINS ; ne pas oublier de le rappeler à votre médecin traitant.

Tranche horaire du début des soins, souhaitée (dans la mesure de la disponibilité
de nos plannings). Votre demande pourra être étudiée dès la confirmation de la
réservation par le versement d’arrhes :
6h-8h : 


8h-10h : 

10h-12h : 

HEBERGEMENT ouvert du 05 Mars au 1er décembre:
Vous désirez réserver :
Nombre de personnes :
Chambre Confort
Chambre Tradition







 Chambre petit déjeuner
En pension complète
En demi-pension
Le petit déjeuner en chambre (avec supplément)


Accompagné d’un chien ou d’un chat

Un studio
 Un appartement 2 pièces
Location de linge pour studio ou appartement du complexe

AVEZ-VOUS UN SOUHAIT PARTICULIER ? : (en fonction de nos possibilités)
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BIENVENUE AUX THERMES DE SAUBUSSE
• 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.
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• Liste des médecins susceptibles de vous recevoir aux thermes.
Docteur Flori :
07.87.51.80.87
Docteur Dehez Philippe : 06.62.58.81.68

