
NOS SOINS 
THERMAUX

SOINS RELAXANTS
Aérobain

Bain bouillonnant en eau thermale qui 
stimule la circulation du sang et les 

échanges cutanés
Radiovaporarium  

L’eau inhalée traite les voies respiratoires et 
pénètre également par la peau pour agir sur 

les os, tendons et muscles

SOINS DÉCONTRACTURANTS
Massage sous l’eau

Favorise la pénétration cutanée des 
différents composants de l’eau thermale

Application de boue
Application localisée d’un mélange d’eau 
thermale et d’argile entraînant un effet 

sédatif général
Manu-pédiluves

Bains locaux à température variable
Piscine thermale

Gymnastique douce collective en eau 
thermale

Douche locale
Diffusion d’eau thermale à faible pression

Trombes
Jets ciblés et décontracturants en piscine 

d’eau thermale
Douche au jet

Jet d’eau thermale sur les zones définies 
par le médecin thermaliste

Hydroxeur
Baignoire à hydro massage automatique et 

modulable

SOINS VOIES 
RESPIRATOIRES & O.R.L.
(Adultes & enfants)
Gargarisme
Nettoyage et imprégnation de la muqueuse 
buccale
Irrigation nasale
Permet le nettoyage du filtre nasal et la 
pénétration des oligo-éléments
Nébulisation
Complète plus finement le nettoyage de la 
muqueuse nasale grâce à des gouttelettes 
d’eau thermale
Pulvérisation
Imprégnation de l’eau thermale sur la paroi 
du pharynx et des amygdales
Humage individuel
Brouillard d’eau thermale qui se répand dans 
le nez, la gorge, les amygdales et le larynx.

Aérosol sonique
Microgouttelettes fines d’eau thermale 
diffusées au niveau des sinus, oreille 
moyenne, petites bronches et alvéoles 
pulmonaires
Kiné respiratoire
Gymnastique respiratoire collective

La Cure Thermale Saint Eloy 
d’Amnéville est située au cœur 
d’un écrin forestier de plus de 
600 hectares, sur un site unique 
en Europe (zoo, piste de ski 
indoor, parc aventures, casino, 
golf, cinéma, restaurants &  
hébergements, ...). Deux autres 
établissements, Thermapolis & 
Villa Pompéi, dédiés à la détente, 
au bien-être et à la vitalité, 
complètent l’offre thermale de la 
station d’Amnéville-les-Thermes.

Un site unique en Europe

Informations & réservation
Téléphone : (+33) 03 87 70 99 43
E-mail : contact_steloy@polethermal.com

Station Thermale Saint Eloy d’Amnéville
Bois de Coulange B.P. 60099  
57363 Amnéville-les-Thermes Cedex

›  Autoroute A4 & A31 sortie Amnéville
›  TGV PARIS EST - METZ : 1H30
›  Parkings gratuits

www.cure-amneville.com
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Cures Conventionnées 18 jours  
Adulte & Enfant

Mini-cure Thermale libre  
Santé & Bien-Être



PARLEZ-EN À  
VOTRE MÉDECIN !

L’eau thermale d’Amnéville 

Agréée par le Ministère de la Santé, 

la Cure Thermale d’Amnéville 

utilise l’eau thermale de la source 

Saint-Eloy, fortement minéralisée 

et très riche en oligoéléments, 

pour soigner les affections en 

Rhumatologie chez les adultes 

(arthrose du genou ou de l’épaule, 

lombalgie chronique, cervicalgie, 

tendinopathie,  spondylarthrite, 

polyarthrite rhumatoïde, troubles 

musculo-squelettiques, etc...) et 

les Voies Respiratoires chez les 

adultes et les enfants (rhinites, 

sinusites, pharyngites, angines 

à répétition, rhumes des foins, 

bronchites, surinfections).

La médecine thermale démontre 

par des essais cliniques rigoureux :

› Une diminution importante de 

  la douleur

› Une baisse de la consommation  

  de médicaments

› Une amélioration de la qualité 

  de vie

› Une attention particulière à la sécurité 
sanitaire
La sécurité sanitaire et la qualité de l’hygiène 
sont au coeur des préoccupations de la Cure 
Thermale Saint Eloy qui a été une des premières 
en France à disposer d’un laboratoire en interne. 
Ce laboratoire intégré travaille en lien étroit avec 
l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.).

Préparée en interne, la boue utilisée pour les 
illutations (ou applications) est à usage unique 
pour une hygiène optimale.

› Des séances de soin plus longues qu’ailleurs
La plupart de nos séances de soin ont une durée 
supérieure à celle préconisée par la Sécurité 
Sociale, sans surcoût pour nos curistes.

› Une équipe compétente et à votre écoute
Notre équipe thermale est composée de femmes 
et d’hommes particulièrement compétents et 
profondément attachés à leurs curistes. Les 
enquêtes de satisfaction saluent d’ailleurs l’esprit 
de famille qui y règne. 

Pour votre confort et afin de vous éviter des 
contraintes inutiles, les médecins thermalistes 
sont installés au sein même de l’établissement 
pour assurer le suivi médical de votre cure.

› Le cadre de vie de votre cure selon vos attentes
Nous vous proposons deux espaces en fonction de 
vos attentes : Standard ou Premium. Moyennant 
un complément, l’Espace Premium offre des 
prestations qui optimiseront la qualité de confort 
de votre séjour (déplacements réduits, draps 
de bain et peignoirs à discrétion, ...). Certaines 
Mutuelles prennent en charge toute ou partie de 
ce supplément.

L’humain au coeur de nos priorités !

FAIRE UNE CURE THERMALE 
À AMNÉVILLE

La plus forte demande en terme de réservations intervient à partir de sep-
tembre. Nous vous conseillons de privilégier les périodes de faible affluence 
sachant que les effets thérapeutiques d’une cure se font ressentir à long terme.

POUR LES ENFANTS 
AUSSi !

Parce que leur santé n’a pas de prix, la 
Cure Saint Eloy d’Amnéville accueille 
également les enfants pour soigner leurs 
pathologies Voies Respiratoires & O.R.L.

› MINI-CURE THERMALE LIBRE «SANTÉ & BIEN-ÊTRE»
(Sans prescription médicale et sans prise en charge par la Sécurité Sociale)

Fatigue, stress ou tout simplement envie de prendre soin de vous ? 
Notre équipe a élaboré une formule «Mini-Cure Santé & Bien-Être» à 
la journée. Véritable concentré de cure thermale traditionnelle, cette 
formule comprend 5 soins thermaux/jour ainsi que la visite médicale 
par un de nos médecins thermalistes. Vous pouvez également composer 
votre mini-cure à la carte.

› CURE THERMALE CONVENTIONNÉE 18 JOURS
(Sur prescription médicale, prise en charge par la Sécurité Sociale)

•  Cure Thermale Adulte :   Rhumatologie  |  Voies Respiratoires 
En simple ou double orientation.

•  Cure Thermale Enfant :   Voies Respiratoires & O.R.L.
Parce que leur santé n’a pas de prix, nous accueillons aussi les 
enfants pour soigner leurs pathologies O.R.L. dans un espace 
spécialement dédié.

« À Amnéville, le curiste n’est pas considéré comme un dossier ou un numéro. 
On est vraiment accueilli avec chaleur et chouchouté ! » Dominique A.
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