Les thermes Bérot vous proposent en complément
de votre cure conventionnée (RH et/ou PHL) :
Des activités adaptées

(Qi gong, initiation au pilates, sophrologie, ...)
Forfait 3 activités 25 €
Forfait 6 activités 45 €

Une cure spécialement
dédiée à la FIBROMYALGIE
2 sessions : du 21/05 au 09/06
et du 29/10 au 17/11

10 activités spécifiques en groupe
(programme détaillé fourni sur
demande un mois avant) 59 €

Le programme EDUC’Arthrose

4 sessions : du 09/04 au 28/04, du 04/06 au
23/06, du 03/09 au 22/09 et du 08/10 au 27/10

Le programme
ETP FIBR’eaux

La cure
post-cancer
du sein
ROSAVITA

210 €

calquées sur l’étude clinique PACThe
(5 séances individuelles et 4 en groupe)
3 sessions du 12/03 au 31/03, du 16/07 au 04/08
et du 19/11 au 08/12

210 €

3 sessions :
du 05/03 au 24/03,
du 02/07 au 21/07
et du 05/11 au 24/11

9 activités complémentaires

450 €

Ces tarifs s’ajoutent au forfait thermal et ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale.
Nos hôtesses d’accueil sont à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire
et informations sur les modalités d’inscription.

Vous pouvez aussi réserver votre cure directement sur www.thermes-berot.com

Cures libres 6 jours
Cure FANGOFORME
Mal de dos et douleurs
de type arthrosique

6 traitements de boue
et 18 soins d’hydrothérapie
235 €/pers. sans hébergement
419 €/pers. avec hébergement*

Cure AQUAFORME
Jambes lourdes

18 soins d’hydrothérapie
165 €/pers. sans hébergement
349 €/pers. avec hébergement*

Cure FIBRO+

Ces cures courtes ne sont pas prises en charge par la Sécurité sociale.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique des soins thermaux
vous sera demandé avant le début de votre cure.
*Tarifs calculés sur la base d’un hébergement double avec 2 personnes en soins.
Tarif personne seule : nous consulter.
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24 soins thermaux
(6 soins de boue et 18 soins
d’hydrothérapie) et 3 activités
complémentaires en groupe
260 €/pers. sans hébergement
444 €/pers. avec hébergement*

