
La Chaîne Thermale du Soleil a conçu un séjour spécifique pour une prise en charge globale de la Spondylarthirte Ankylosante
 par une équipe pluridisciplinaire attentive aux problèmes de mobilité. Barbotan-les-Thermes, station spécialisée dans les affections 
rhumatologiques, vous accueille dans des volumes spacieux et fonctionnels. Vous bénéficiez d’une eau oligométallique qui soulage 

les articulations douloureuses, action renforcée par les vertus anti-inflammatoires des applications de boue végétominérale.

Cure 18 jours

documentation et renseignements au                     et sur www.chainethermale.fr0 825 001 977 0,15 € / appel

Votre Programme de soins et ateliers complémentaires : 145 € * 
PRIMO CURISTE*
● 1 rencontre entre Participants et Aidants (60 mn)
● 1 atelier Bon Dos (45 mn)
● 2 ateliers Etirements et Exercices Respiratoires (60 mn)
● 2 ateliers Piscine «Exercices sur le rachis» (45 mn)
● 1 atelier Diététique (90 mn)
● 1 séance de Qi Gong (60 mn)

VOTRE SÉJOUR SPÉCIFIQUE 
SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE 

À BARBOTAN-LES-THERMES

* Non pris en charge par l’Assurance Maladie

CURISTE CONFIRMÉ**
● 1 rencontre entre Participants et Aidants (60 mn)
● 1 atelier Bon Dos (45 mn)
● 2 ateliers Etirements et Exercices Respiratoires (60 mn)
● 3 ateliers Piscine "Exercices sur le rachis" (45 mn)
1 séance de Qi Gong (60 mn)

+ 3 séances ou prestations au choix parmi (pour les 2 modules) : 
Musicothérapie (protocole music care®) (30 mn), Bain de kaolin (10 mn), Lit hydromassant (15 mn), 

Marche nordique (60 mn), Bain reminéralisant hydromassant (15 mn), Ondée thermale hydromassante (15 mn)

Dates des Séjours 2016
Séjour 1 : du 23 mars au 12 avril 
Séjour 2 : du 20 avril au 10 mai
Séjour 3 : du 25 mai au 14 juin

Séjour 4 : du 10 au 30 août
Séjour 5 : du 31 août au 20 septembre
Séjour 6 : du 12 octobre au 1er novembre

Dans le cadre d’une prise en charge de votre Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie Orientation Rhumatologie ou Double Orientation Rhumatologie 
et Phlébologie, 3 semaines de soins thermaux adaptés. Pendant 18 
jours, nous mettons tout en oeuvre pour traiter votre pathologie, 
grâce à l’interaction thérapeutique des bienfaits de l’eau, de la 
technicité des soins et de la qualité de l’environnement.

Votre Séjour Spécifi que 
● 3 semaines de soins adaptés (température des soins modulable)

● Un accueil privilégié pour le patient et son accompagnant 

● 1 conférence-débat sur la Spondylarthrite Ankylosante


