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OCCITANIE SUD DE FRANCE 
SOINS ET BIEN-ÊTRE EN EAU 
THERMALE
 

Se soigner,  se  ressourcer,  se  dé-
tendre  et  se  relaxer,  telles  sont  

les promesses des 28 stations ther-
males  d’Occitanie  Sud  de  France.  
Qu’il s’agisse  de  cures  thermales  
conventionnées ou libres, de séjours 
de  remise  en  forme,  nos  stations,  
riches  d’un  savoir-faire  historique,  
ont  su  s’adapter  aux  nouveaux  

besoins de la patientèle et de la clientèle qui, de 
plus en  plus,  se  tourne  vers  les  traitements  
traditionnels  et  naturels.  Médecine à l’écoute du  
patient,  le  thermalisme  innove  en  Occitanie  en  
répondant  aux  critères  scientifiques  les  plus  ri-
goureux  et  démontre  son  efficacité.  
Des investissements conséquents  ont  été  enga-
gés  dans  ce  domaine. Ils témoignent de  l’atten-
tion  constante  portée  à  l’amélioration  du  confort  
des  patients  et  la  diversification  de  l’offre.  Nos 
nouveaux  modes  de  vies,  conséquence  durable  
de  la  crise  sanitaire  qui  nous a durablement tou-
ché, appellent des temps de rupture avec le quoti-
dien et de déconnection, des  moments  de  régé-
nération  que  la  première  destination  thermale  
de  France  offre  à  loisir  dans  l’environnement  
de  montagne  des  Pyrénées  ou  de l’Aubrac, dans 
la campagne ensoleillée du Gers ou de l’Aveyron 
ou encore au bord de la Méditerranée.  En curatif  
ou  en  préventif,  les  soins  prodigués dans nos 
stations pourront aider chacune et chacun  à  aug-
menter  son  capital  santé.  
Du bien-être au mieux-être, la destination Occita-
nie vous propose une diversité de soin adaptés à 
de très nombreuses pathologies pour  retrouver  sa  
forme et soigner  ses  maux.  
A la montagne, à la campagne ou en bord de mer, 
l’Occitanie vous invite à goûter aux bienfaits et 
aux plaisirs de ses  eaux essentielles, à  l’instar des  
quelques 190 000 curistes que nous avons chaque 
année le plaisir d’accueillir.

Vincent Garel
Président du Comité Régional

du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie
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LES BIENFAITS DES EAUX THERMALES POUR VOTRE SANTÉ

Constituant la première région thermale française, les 28 stations ther-
males présentes en Occitanie Sud de France répondent à l’ensemble 

des 12 indications thérapeutiques traitées en France. Dynamisés par une 
recherche constante de qualité et d’innovation, les thermes de la région 
sont réputés pour la rhumatologie, les affections respiratoires, l’ORL, la 
phlébologie, la neurologie, les affections psychosomatiques… et proposent 
des cures « nouvelle génération » permettant de soulager des pathologies 
spécifiques : le lymphœdème, la maladie de Parkinson, l’obésité, le burn-
out, ou encore les symptômes post Covid et post Cancer.
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AMELIE-LES-BAINS (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

www.chainethermale.fr/amelie-les-bains

L’établissement thermal d’Amélie-les-Bains-Palalda est si-
tué dans la Vallée du Tech, au cœur du Vallespir, en Pays 
Catalan. Nichée dans les contreforts des Pyrénées, à 
quelques kilomètres de la Méditerranée, la station bénéficie 
d’un microclimat à l’air pur. Vous y trouverez une eau hyper-
thermale qui jaillit entre 44° et 62°C, bénéfique pour soigner 
les affections rhumatismales et des voies respiratoires.
Amélie-les-bains est une station de la Chaîne Thermale du 
Soleil.

ARGELES-GAZOST (HAUTES-PYRÉNÉES)

www.thermes-argeles.fr

Situé entre Lourdes et le Cirque de Gavarnie, classé au Pa-
trimoine Mondial de l’UNESCO, aux portes du Parc Natio-
nal des Pyrénées, l’établissement thermal d’Argelès-Gazost 
est parfois appelé « le petit Nice ». Ses fleurs, ses palmiers et 
ses fontaines, en font un lieu idéal de détente pour les cu-
ristes. Ses eaux chlorosulfurées sodiques permettent de 
traiter les affections veineuses, les voies respiratoires et le 
lymphœdème. Située à 460m d’altitude, la ville bénéficie 
d’un microclimat et domine légèrement la vallée du Gave 
de Pau.

AULUS-LES-BAINS (ARIÈGE-PYRÉNÉES) 
www.thermes-aulus.fr

L’établissement thermal d’Aulus-les-Bains connaît un re-
gain d’activité depuis plusieurs années. La dimension hu-
maine des installations, la qualité de l’accueil et une équipe 
dévouée ne sont pas étrangères à ce succès. Au cœur du 
Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, découvrez 
les vertus thérapeutiques des sources d’Aulus, la station 
par excellence du cholestérol, des maladies métaboliques 
et des maladies de l’appareil réno-urinaire.
Inscrits dans un authentique site pyrénéen, les thermes 
d’Aulus marient la clarté du verre et la chaleur du bois. Ils 
ont été construits en 1989

AVENE-LES-BAINS (HÉRAULT) 

www.centrethermalavene.com

Niché aux pieds Cévennes, l’établissement thermal d’Avène- 
les-Bains, dans la commune du même nom, est dédié, de-
puis son origine en 1743, aux soins dermatologiques. Éta-
blissement du groupe Pierre Fabre, lui aussi établit en 
Occitanie, au cœur de la vallée de l’Orb dans l’Hérault, les 
thermes d’Avène-les-Bains sont le lieu indiqué pour soula-
ger vos affections cutanés chroniques, tels que l’eczéma, le 
psoriasis, les effets secondaires des traitements contre le 
cancer, les séquelles de brûlures, etc... La présence d’une 
microflore originale appelée Aqua Dolomiae rend l’eau 
thermale d’Avène-les-Bains puissante et unique.

AX-LES-THERMES (ARIÈGE-PYRÉNÉES)

www.thermes-ax.com 

Sur la route de l’Andorre, Ax-les-Thermes est doté 
de deux établissements thermaux : Le Teich (éta-
blissement thermal principal) et le Modèle (établis-
sement thermal intégré à la Résidence*** le Grand 
Tétras). Les propriétés uniques de ses eaux ther-
males, les plus chaudes des Pyrénées, permettent 
de traiter efficacement les pathologies rhumatis-
males ainsi que les affections des voies respiratoires. 
Ax-les-Thermes est une station thermale, touris-
tique et de sports d’hiver qui propose des anima-
tions tout au long de l’année.
Les Thermes d’Ax-les-Thermes sont des établisse-
ments thermaux du groupe Eurothermes

BAGNERES-DE-BIGORRE (HAUTES-PYRÉNÉES) 
www.thermes-bagneres.fr 

Les Grands Thermes de Bagnères-de-Bigorre, qui cé-
lèbrent 200 ans de savoir-faire thermal en 2023, sont 
nichés au cœur de la ville à 550 mètres d’altitude au 
pied du Pic du Midi. Dans les Hautes-Pyrénées à 
quelques kilomètres des mythiques cols de l’Aspin et 
du Tourmalet, la station thermale offre un cadre idéal 
pour se ressourcer tout en soignant ses affections 
rhumatologiques, ses problèmes respiratoires ou en-
core ses troubles psychosomatiques. Ses eaux sulfa-
tées calciques et magnésiennes, riches en oligo-élé-
ment jaillissent à une température de 50°C.

BAGNOLS-LES-BAINS (LOZÈRE) 
www.bagnols-les-bains.com

Le centre thermal Aqua Calida se situe dans le village 
de Bagnols-les-Bains, porte du Parc National des 
Cèvennes.

Dans une nature préser-
vée et vierge de toute 
pollution, au pied du 
Mont-Lozère et aux 
sources du Lot, la station 
thermale a concocté une 
offre de soins (rhumato-
logie et ORL) qui vous 
permet de bénéficier de 
façon optimale des bien-
faits d’une eau cente-
naire, riche en soufre, 
fluor, bicarbonate de 
sodium et sels minéraux.
Profitez également de 
notre spa thermal romain 
rénové en 2020.
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BARBOTAN-LES-THERMES (GERS)  
www.chainethermale.fr/barbotan-les-thermes

Dans le Gers, entre pins des Landes et vignobles 
d’Armagnac, au cœur de la Gascogne, Barbotan 
est une belle station Thermale animée. Il y règne 
un climat doux et sédatif qui rappelle la douceur 
Italienne de la Toscane. Ses eaux Thermales 
chaudes captées à 400m de profondeur garan-
tissent une cure aux bienfaits inégalés et en font 
une exubérante oasis de douceur où poussent pal-
miers, bananiers, camphriers et lotus roses. La sta-
tion de Barbotan-les-Thermes est spécialisée dans 
la Rhumatologie et la Phlébologie.

BAREGES-BARZUN (HAUTES-PYRÉNÉES) 
www.cieleo-bareges.com

A 1250 m d’altitude, la station thermale de Barèges- 
Barzun apporte le temps d’une cure, calme, air stimu-
lant des montagnes et une vraie détente. Des soins 
efficaces et naturels associés à une prise en charge 
globale lors d’un séjour de trois semaines et qui pro-
longent les bienfaits de l’eau thermale tout au long de 
l’année. Au cœur des Pyrénées, deux établissements 
bâtis au milieu du XIXème siècle et modernisés ac-
cueillent aujourd’hui les curistes :  Les thermes de Bar-
zun, à l’entrée de Barèges traitent les affections des 
voies respiratoires,  Les Grands Thermes, au centre du 
village, soignent les affections rhumatologiques et les 
séquelles  de traumatismes ostéo-articulaires.

BALARUC-LES-BAINS (HÉRAULT) 
www.thermesbalaruclesbains.com

Les thermes de Balaruc-les-Bains, à l’architecture unique tel un paquebot amarré avec 
vue sur l’étang de Thau, sont spacieux et baignés de la lumière de la Méditerranée.
Au cœur de l’Archipel de Thau, destination climatique de choix, Balaruc-les-Bains vous 
accueille pour une cure thermale en rhumatologie, phlébologie ainsi que des programmes 
d’accompagnement Post Cancer du sein. L’eau santé de Balaruc-les-Bains est une eau de 
source thermale très riche en oligo-éléments et sels minéraux, captée dans des sources 
naturelles profondes (2000m). Elle fait partie des plus minéralisées et chaudes d’Occitanie 
et est réputée depuis l’Antiquité pour ses vertus antalgiques, anti inflammatoires. Bala-
ruc-les-Bains dispose d’un savoir-faire thermal reconnu, animé par une équipe passion-
née, dédiée à prodiguer une grande qualité de soins dans des conditions de cure confor-
table et en toute sécurité. Un des soins plébiscité de la cure est son lit d’application de 
boue thermale onctueuse, localisée, procédé unique en France.
En 2021, plus de 80% des curistes recommandent leur séjour à Balaruc-les-Bains, la meil-
leure reconnaissance du premier établissement thermal de France.
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CAPVERN-LES-BAINS (HAUTES-PYRÉNÉES)

www.thermes-de-capvern.fr

L’établissement thermal de Capvern-les-Bains se situe au cœur des Ba-
ronnies dont les reliefs doux et lumineux annoncent la chaîne des Pyré-
nées. Capvern, dans le département des Hautes-Pyrénées, est aux portes 
des Vallées d’Aure et du Louron. A 475 m d’altitude, Capvern bénéficie 
d’un climat tempéré aux vertus sédatives.
L’eau thermale unique de Capvern, naturellement pure et réputée pour 
ses vertus thérapeutiques, a fait de la station la « capitale du rein ». Nous 
traitons les affections urinaires, les affections digestives et la rhumatolo-
gie. Programme d’éducation thérapeutique sur la surcharge pondérale 
et l’obésité. Et Programme Post cancer du sein pris en charge à 100% 
par la CPAM pour les affections de longue durée.

CASTERA-VERDUZAN (GERS) 
www.thermes-castera.gers.fr

En plein cœur du Gers, les thermes de Castéra-Verduzan vous invitent à 
une pause de calme et de bien-être, dans un village de 1 000 habitants 
qui propose tous les services du quotidien.
Une résidence de 22 appartements (studio et T1) est intégrée à l’établis-
sement thermal, chaleureux et de taille humaine.
Préconisées dans le soin des affections digestives, maladies métabo-
liques et des affections bucco-linguales, les eaux sulfatées, calciques et 
magnésiennes de Castéra-Verduzan sont réputées depuis l’époque gal-
lo-romaine.

CAUTERETS (HAUTES-PYRÉNÉES)

www.thermesdecauterets.com

Le cadre naturel des thermes de Cauterets au cœur du Parc National 
des Pyrénées à 950m d’altitude est le lieu idéal pour une cure en toute 
sérénité. Ses eaux minérales naturelles sulfurées sodique jouissent 
d’une excellente réputation auprès du monde médicale et des cu-
ristes dans le soulagement de maux de type asthme, bronchite, rhu-
matisme… En complément de la cure, les équipes des thermes vous 
proposent de nombreuses activités et programmes pour enrichir votre 
séjours, vous aider à retrouver une meilleure santé.  

CRANSAC-LES-THERMES (AVEYRON)  
www.chainethermale.fr/cransac-les-thermes

L’établissement thermal de Cransac-les-Thermes est une 
station unique en Europe grâce au phénomène géologique 
à l’origine de sa ressource thermale. Blottie au cœur d’une 
forêt d’acacias, au Nord-Ouest de l’Aveyron, située dans le 
Pays Decazevillois et non loin de Conques. C’est la seule sta-
tion thermale du département. Vous pourrez soigner, ici, 
toutes vos affections rhumatologiques. Les gaz naturels 
chauds qui s’échappent des flancs de la « Montagne qui 
brûle », associés à une source thermominérale seront vos al-
liés efficaces pour soulager vos maux.
Cransac-les-Thermes est une station du groupe “La Chaîne 
Thermale du Soleil”.

LA CHALDETTE (LOZÈRE) 
www.lachaldette.com

Située à 1000 mètres d’altitude dans un cadre d’exception, 
au cœur du plateau de l’Aubrac, sur les rives du Bès, la sta-
tion thermale de la Chaldette bénéficie des propriétés régé-
nérantes connues des habitants depuis la nuit des temps 
d’une eau de source riche en minéraux. La Chaldette pro-
pose une gamme de soins bien-être en utilisant l’eau ther-

male, mais également des matières végétales 
naturelles de la région, principalement bio.
Des études cliniques ont permis de valider les bé-
néfices de l’eau thermale à la Chaldette dans le 
traitement des otites séro-muqueuses chez l’en-
fant, ainsi que dans celui des pharyngites, rhino-
pharyngites chroniques et rhinites allergiques de 
l’adulte. La nature de l’eau et sa source, bicarbo-
natée sodique, est adaptée au traitement des 
muqueuses inflammatoires, en particulier dans 
un contexte allergique.
Le climat de la station, particulièrement pur et 
vierge de particules polluantes, permet de sous-
traire la muqueuse respiratoire aux agressions ex-
térieures. 
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LES-FUMADES-LES-BAINS (GARD) 
www.fumades.com 

Restructuration totale et creation de nouveaux espaces 
pour une ouverture en 2024.
Au pied des Cévennes, à 15km d’Alès, imaginez un nou-
veau bâtiment baigné de lumière encré dans un su-
perbe parc où s’épanouissent des cultures de plantes 
aromatiques et médicinales. Bienvenue dans le com-
plexe thermal santé et bien-être des Fumades qui ouvri-
ra en avril 2024. Il comprendra une résidence hôtelière, 
de nouvelles installations dédiées aux cures rhumatolo-
gie, voies respiratoires, affection des muqueuses buc-
co-linguales et dermatologie, un espace bien-être ther-
mal et un spa, un service de restauration.

LUCHON (HAUTE-GARONNE)

www.thermes-luchon.fr

Deux fois millénaire, Luchon est reconnue au fil des siècles pour la qualité de ses 
eaux hyperthermales, les plus sulfurées des Pyrénées. 
Située à la frontière espagnole, au cœur des Pyrénées, offrant un environnement et 
un climat exceptionnels qui rompent avec le quotidien allergène et polluant, Luchon 
bénéficie d’inépuisables ressources en eaux thermales qui la classent parmi les pre-
mières stations thermales françaises pour les voies respiratoires et la rhumatologie.  

Une nouvelle ère pour les thermes de luchon
Les thermes de Luchon, au riche patrimoine, prennent un nouveau départ. Si les fa-
çades des bâtiments historiques ne sont pas touchées, les travaux se concentrent sur 
une restructuration des espaces intérieurs pour proposer un parcours de soins plus 
efficace et harmonieux.
Dès le 20 mars 2023, les curistes pourront suivre leur parcours de soins dans des es-
paces plus lumineux, modernes, confortables grâce à la rénovation des cabines de 
soins et de leurs équipements.
Dès fin 2023, au 1er étage du bâtiment Chambert, un Spa proposera des soins esthé-
tiques et des modelages ainsi que des activités de bien-être.
Il faudra attendre le printemps 2024 pour profiter de la partie la plus visible du pro-
jet : l’extension de l’espace thermoludique. Il offrira 3 bassins sur 2 niveaux dont 
deux bassins couverts et un bassin extérieur en terrasse, bordé d’un solarium. Le 
pôle s’enrichira aussi de douches sensorielles, jacuzzi, sauna, activités froides et 
d’une salle de sport et fitness.

LA PRESTE-LES-BAINS 
(PYRÉNÉES-ORIENTALES)

www.chainethermale.fr/la-preste-les-bains

Au cœur du cirque grandiose du Haut Vallespir, tout 
près de l’Espagne, la station thermale de La Preste 
vous accueille dans une nature préservée. Les thermes 
sont réputés dans le traitement des affections géni-
to-urinaires, mais également pour le métabolisme et 
la rhumatologie. La Preste-les-Bains est classée sta-
tion climatique, en raison d’un climat méditerranéen 
tempéré par l’altitude (1 130 m).
La Preste-les-bains est une station de la Chaîne Ther-
male du Soleil.

LAMALOU-LES-BAINS (HÉRAULT) 
www.chainethermale.fr/lamalou-les-bains

Dans le parc naturel régio-
nal du Haut-Languedoc, 
entre vignobles et contre-
forts des Cévennes, la sta-
tion thermale méridionale 
de Lamalou-les-Bains vous 
accueille dans un cadre ver-
doyant, propice à la récupé-
ration et au bien-être: une 
pause salutaire, pour mettre 
entre parenthèses le stress 
du quotidien. La qualité des 
eaux thermales, dont les 

vertus thérapeutiques ont été mises en lumière par le 
Docteur Charcot, fait de Lamalou-les-Bains, l’un des 
rares centres thermaux français à soigner la Neurolo-
gie et la Rhumatologie simultanément.
Lamalou-les-bains est une station de la Chaîne Ther-
male du Soleil.

LE BOULOU (PYRÉNÉES-ORIENTALES)

www.chainethermale.fr/le-boulou

Au pied des Albères, où les Pyrénées rejoignent la 
Méditerranée, à deux pas de la Côte Vermeille et de 

l’Espagne, la station thermale du Boulou vous offre, 
entre mer et montagne, une cure agréable sur fond 
de ciel bleu azur. Au cœur d’un jardin verdoyant en-
touré d’arbres et de massifs, l’établissement thermal 
s’apparente à une grande hacienda à taille humaine.
Le Boulou est une station de la Chaîne Thermale du 
Soleil.

LECTOURE (GERS)

www.valvital.fr/stations-thermales/lectoure/ac-
cueil-lectoure.html

L’établissement thermal de Lectoure est installé de-
puis 2003 dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe 
siècle – l’hôtel de Goulard - compte parmi les plus 
beaux établissements thermaux de France. La jauge 
garantit à cet établissement un rapport familial, l’hu-
main avant tout. Côté contexte, rien de moins qu’une 
cité fortifiée, les Thermes vissés au centre, en fer de 
lance. D’autres éléments viennent rajouter un peu de 
prestige supplémentaire : les ateliers du Bleu de Pas-
tel (pigment ayant fait la renommée de Toulouse aux 
XV et XVIème siècles), la Via Podensis du Chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle (voie la plus fameuse), 
un Centre d’Art National et une rue commerçante 
vaillamment garnie ! 
Le centre thermal de Lectoure est une station de la 
chaîne Valvital.

LUZ-SAINT-SAUVEUR 
(HAUTES-PYRÉNÉES) 
www.thermesdeluz.fr

Les thermes de Luz-Saint-Sau-
veur, placés en balcon sur les 
gorges du gave de Pau, offrent un 
superbe panorama sur les lu-
mières de la vallée de Luz. Leur 
environnement exceptionnel, au 
cœur du Parc National des Pyré-
nées en fait un lieu de séjour tou-
ristique aux multiples attraits. Les 
espaces de soins s’inscrivent dans 
une architecture où s’allient his-
toire napoléonienne et moderni-
té, créant un décor majestueux 
pensé pour votre bien-être.
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MOLITG-LES-BAINS 
(PYRÉNÉES-ORIENTALES)

www.chainethermale.fr/molitg-
les-bains

La station thermale de Molitg-les-
Bains est un village plein de charme 
situé à 600 mètres d’altitude, sur un 
plateau ensoleillé entre la Méditerra-
née et le Pic du Canigó (2785 m), 
cœur du parc naturel régional des 
Pyrénées Catalanes.
Le domaine thermal adossé à la colline 
est situé face au Canigó, offre un envi-
ronnement exotique exceptionnel 
entre essences rares et uniques, avec 
sa verrière de cuivre offrant une très 
belle vue sur la nature environnante.
Molitg-les-Bains est une station de la 
Chaîne Thermale du Soleil.

RENNES-LES-BAINS (AUDE)

www.thermes-renneslesbains.fr

L’établissement thermal de Rennes-
les-Bains est la seule station de l’Aude 
et du pays cathare. Ses eaux chaudes, 
réputées depuis les Gallo-Romains, 
émergent des profondeurs après un 
trajet de 15 000 ans. Entre Méditerra-
née et Pyrénées, Rennes-les-Bains est 
une ville thermale de charme qui sait 
conjuguer le bienfait de ses eaux aux 
plaisirs de la découverte de l’ar-
rière-pays audois. Son climat doux, ses 
sources chaudes, son patrimoine (ves-
tiges gallo-romains, place des Deux-
Rennes, pavillon Fleury, source des 
Bains Forts...) font de cette station un 
lieu privilégié pour prendre soin de soi.

SAINT-LARY-SOULAN   
(HAUTES-PYRÉNÉES)

www.mercuresensoria.com

L’établissement thermal de Saint-Lary 
vous accueille, au cœur de la vallée 
d’Aure et du village de Saint-Lary.
La destination réputée pour sa sta-
tion de ski au cœur du Parc National 
des Pyrénées. Ces thermes, derniers 
nés de la chaîne pyrénéenne, créés à 
la fin des années 80, allient confort et 
technicité, avec la bénédiction d’eaux 
sulfurées à l’action antalgique et anti- 
inflammatoire. 

SALIES-DU-SALAT (HAUTE-GARONNE) 
www.thermes-salies-salat.com

L’établissement thermal de Salies du 
Salat, station située dans le sud de la 
Haute-Garonne, à 300 m d’altitude, 
est à mi-chemin entre Toulouse et les 
Pyrénées. Vous découvrirez le charme 
d’une petite ville surnommée « la 
reine du sel », avec ses palmiers et ses 
généreux espaces de verdure.
Depuis l’Antiquité, l’eau du « puits 
salé », qui coulait à fleur de terre au 
milieu du parc des anciens thermes, 
était utilisée pour la fabrication du sel 
domestique et les bains. On a retrou-
vé des baignoires en marbre datant 
des romains.

USSAT-LES-BAINS (ARIÈGE-PYRÉNÉES) 
www.thermes-ussat.fr

La station thermale d’Ussat-les-Bains 
est située à 20km au sud de Foix, 
entre Toulouse et l’Andorre, au cœur 
des Pyrénées ariégeoises, à 2km de 
Tarascon sur Ariège. Les qualités par-
ticulières des eaux d’Ussat, antispas-
modiques, sédatives et équilibrantes 
en font l’endroit idéal pour une cure 
permettant de retrouver un équilibre 
nerveux, soigner son stress… Outre, 
les affections psychosomatiques, Us-
sat-les-Bains est la station des affec-
tions neurologiques et de la gynéco-
logie.

VERNET-LES-BAINS  
(PYRÉNÉES-ORIENTALES)

www.thermes-vernet.com

La station thermale de Vernet-les-
Bains est située au pied du Mont Ca-
nigou, dans le Parc Naturel Régional 
des Pyrénées Catalanes, au sein d’un 
environnement très préservé. Labelli-
sée station verte, c’est le seul établis-
sement familial indépendant des Py-
rénées-Orientales, les Thermes de 
Vernet-les-Bains se distinguent par 
une prise en charge personnalisée.
Authenticité et convivialité se dé-
gagent de cet établissement, une 
identité que l’ensemble du person-
nel souhaite conserver en apportant 
une attention distinguée aux curistes.
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Bien-être en 
eau thermale

Les soins, la relaxation et la remise en forme sont 
particulièrement développés dans les spas thermaux 
de notre région. Chacun d’entre eux vous propose 
une gamme complète de prestations qui vous per-
mettront de bénéficier de l’expertise thermale locale, 
mais également des dernières innovations en ma-
tière de massages, modelages et soins pour le corps 
et le visage. 

 Bulles, jets massants, bassins animés, geysers ou 
contre-courants… les centres thermoludiques per-
mettent aussi de profiter des bienfaits de l’eau ther-
male de façon récréative, dans des décors et des 
mises en scène variés et de grande qualité.



AMÉLIE-LES-BAINS (PYRÉNÉES-ORIENTALES)
SPA THERMAL  
www.compagniedesspas.fr/amelie-les-bains-la-
pinede

Bâtis sur les fondations de bains antiques, avec une 
piscine et une voûte romaine classées monument 
historique, le Spa Thermal d’Amélie-les-Bains, aux 
inspirations contemporaines, conjugue harmonieu-
sement les soins thermaux les plus relaxants aux 
longs modelages prodigués par des mains expertes.

ARGELÈS-GAZOST (HAUTES-PYRÉNÉES)
LE JARDIN DES BAINS    
www.lejardindesbains.com

Dans un environnement de montagne 
douce, le Jardin des Bains vous enve-
loppe dans un monde qui serait la syn-
thèse des plus beaux jardins dont vous 
puissiez rêver. On y découvre tous les 
plaisirs qu’offrent les jardins aquatiques, 
le parcours de marche, les bains de sen-
teurs et le mystérieux puits de l’Inca... 

 Bain & Détente pour petits et grands ! 
Dès l’âge de 6 mois pour des séances 
de BabySpa, enfants et adolescents pro-
fitent avec leurs parents du bassin prin-
cipal de la Forêt d’Emeraude et ses lits à 
bulle, jacuzzi, jets massant, contre-cou-
rant, cols de cygnes...Les plus grands 
découvriront la Ziggourat et ses jardins 
Mésopotamiens : bain des senteurs aux 
huiles essentielles qui évolue au rythme 
des saisons et bain des musiques, har-
monieusement disposés autour d’un 
puits froid. 

AULUS-LES-BAINS (ARIÈGE-PYRÉNÉES)
ESPACE BIEN-ÊTRE ET ESPACE 
AQUA-DÉTENTE DES THERMES   
www.thermes-aulus.fr

Nichés à 780 m d’altitude, les thermes d’Aulus-les-
Bains marient avec charme la clarté du verre et la 
chaleur du bois. Tout est conçu pour que le temps 
des soins soit un moment de bien-être et de dé-
tente : unités de soins spacieuses aux larges baies 
vitrées surplombant le parc thermal, solarium où 
l’on a plaisir à se reposer.

AX-LES-THERMES (ARIÈGE-PYRÉNÉES)
LES BAINS DU COULOUBRET 
www.thermes-ax.com

Cet espace de détente en eau thermale de 3 000 m2 a été aménagé 
dans l’ancien établissement thermal du Couloubret, au centre d’Ax-
les-Thermes. L’architecture, les matériaux employés, les éléments de 
décor : tout fait délicatement référence aux Romains, grands ama-
teurs de bains et premiers découvreurs des sources minérales pyré-
néennes. Voici le lieu rêvé pour se détendre après une marche en 
montagne, pour se délasser après une journée de ski, pour éliminer 
stress et tensions ! 

 Les Bains du Couloubret jouent en effet habilement sur tout le 
répertoire des centres thermoludiques actuels : geysers, contre-cou-
rants, douches manteaux, cols de cygne, bouillonnements, jets mas-
sants, … le tout alimenté par une eau thermale naturellement chaude. 

BAGNÈRES-DE-BIGORRE (HAUTES-PYRÉNÉES)
AQUENSIS  
www.aquensis.fr

Souriez au bien-être ! Ce joyau architectural situé dans les Hautes-Py-
rénées fête ses 20 ans en 2023 ! Aquensis est le lieu idéal pour décou-
vrir tous les plaisirs d’une eau thermale naturellement chaude et 
bienfaisante! Bassins animés, jacuzzis en terrasse, hammam et saunas 
sont autant d’invitations à la détente. Prolongez l’expérience avec l’es-
pace Bien-Etre et sa gamme de soins personnalisés dotée d’une forte 
empreinte pyrénéenne.

 Une expérience à vivre aussi en famille, associée par exemple à 
la découverte du Pic du Midi ou à une journée ski.
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BAGNOLS-LES-BAINS (LOZÈRE)
SPA AQUA CALIDA    
www.bagnols-les-bains.com

Entre amis ou en famille, venez profiter du spa Ther-
mal. Bassin thermal intérieur et extérieur, jacuzzi, 
hammam, bain écossais, douche manteau, douche 
filiforme, espace sensoriel et salle de fitness. Une 
large gamme de soins bien-être et remise en forme 
adaptés (soins d’hydrothérapie, massages, soins es-
thétiques, soins rituels…) vous permettront de vous 
relaxer et de vous ressourcer.

BALARUC-LES-BAINS (HÉRAULT) 
SPA THERMAL O’BALIA  
www.obalia.fr

Réputée depuis l’antiquité pour ses vertus théra-
peutiques, l’eau thermale de Balaruc-les-Bains 
devient source de bien-être au Spa Thermal 
O’balia grâce à ses installations thermales der-
nier cri et l’environnement naturel des rives de 
l’étang de Thau. 

 La magie de l’eau à Balaruc-les-Bains, 
l’Oasis, le bassin sensoriel ludique d’eau ther-
male à 34°, l’Onsen, bain bouillonnant d’inspi-
ration japonaise propice à la contemplation, le 
caldarium (45°C et 90% d’humidité), le sauna 
vitré (65°C chaleur sèche), le chemin de pluie, 
couloir baigné de lumière naturelle, La Magie 
de l’Eau à Balaruc vous invite à un voyage sen-
soriel inédit. L’espace Spa Magie des Mains al-
lient massages, soins visage et du corps, esca-
pades aromatiques à vivre en solo ou en duo.

BARBOTAN-LES-THERMES (GERS)
SPA THERMAL   
www.compagniedesspas.fr/barbotan-les-
thermes-la-bastide

Le SPA Thermal de Barbotan les Thermes se déploie 
sur un espace dépaysant de 400m2 aux décors de 
pierres blondes et d’émaux. Un institut de beauté est 
installé au cœur de ce lieu de rêve à la lumière tami-
sée idéal pour tester l’un des rituels de beauté ou de 
détente signés de la marque Française Sothys. Grâce 
à un large choix de soins en balnéothérapie vous 
pourrez bénéficier, également, de tous les bienfaits 
de l’eau thermale. 
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BARÈGES (HAUTES-PYRÉNÉES)
CIELÉO  
www.cieleo-bareges.com

Vu de l’extérieur, avec son élé-
gant dôme de verre qui sur-
monte une rotonde à colonnade, 
Cieléo évoque ces coupoles as-
tronomiques d’où l’on observe 
les mystères du ciel. Un concept 
unique : les pieds dans l’eau, la 
tête dans les étoiles. 

 Cieléo, extension des 
thermes de Barèges, se dé-
veloppe sur une superficie de 
250 m2 avec bassin animé, 
jets, geysers, jacuzzi, ham-
mam, solarium… Le tout com-
plété par des soins personna-
lisés.

CAPVERN-LES-BAINS
(HAUTES-PYRÉNÉES)
L’EDENVIK  
www.thermes-de-capvern.fr/
bien-etre-edenvik

Raffinement, quiétude et dou-
ceur caractérisent cet espace qui 
vous accueille dans un décor 
chaleureux et parfaitement calme. 
L’ambiance zen et douillette de 
l’Edenvik résulte d’une union 
harmonieuse entre le granit des 
Pyrénées et la transparence du 
verre. Signe de distinction de 
l’Edenvik, le bois ou plutôt les 
bois, soigneusement sélection-
nés, vous enveloppent de leur 
douceur et de leurs raffinements 
scandinaves. 

 Sous une coupole en bois, 
les baigneurs peuvent profiter 
pleinement des bulles dans 
une eau à 33°: geyser, jacuzzi, 
nage à contre-courant, jets 
massants, lits à bulles dans 
un bassin de 120 m2. Autre 
spécificité du centre, le bain 
à vapeur viking. Un concept 
original qui allie hammam et 
douche glacée. Profitez des 
séances d’aquagym, aqua 
bike, relaxation avec des 
cours pour les femmes en-
ceintes, cours bébés nageurs 
et initiation à la natation.

CASTÉRA-VERDUZAN (GERS)
SPA THERMAL 
www.thermes-castera.gers.fr/
gp/Remise-en-forme-spa

Découvrez et appréciez le Spa 
campagne... Pour quelques 
heures ou en séjour, vertus théra-
peutiques et plaisirs aquatiques 
conjuguent leurs bienfaits et 
vous apportent apaisement et 
énergie, avant un nouveau plon-
geon dans la vie active. 

CAUTERETS (HAUTES-PYRÉNÉES)
LES BAINS DU ROCHER 
www.thermesdecauterets.com

Les Bains du Rocher proposent sur 2 500 m2 un univers de détente chaleureux et raffiné. 
Les bassins intérieurs et extérieurs, les bains à remous, les lits à bulles vous donneront l’oc-
casion de profiter du paysage et de la montagne en toutes saisons. Se glisser dans ses eaux 
thermales naturellement chaudes est la promesse d’un moment de détente inoubliable au 
retour de vos randonnées, de vos activités de plein air ou de votre journée ski. Parfaitement 
intégrés dans l’environnement, vous vivrez un véritable face à face avec la nature.  

 L’institut de beauté des Bains du Rocher possède une large gamme de soins pour les 
dames et les messieurs. Modelages, soins du visage, soins du corps, épilations, bar à 
ongles, soins spécifiques destinés aux sportifs, aux futures mamans, soins à base d’eau 
thermale, chacun trouve le soin qui lui correspond pour un moment de bien-être absolu. 

CRANSAC-LES-THERMES
(AVEYRON)
SPA THERMAL  
www.chainethermale.fr/cran-
sac-les-thermes/forme-et-spa

Le Spa thermal des thermes de 
Cransac vous promet des mo-
ments de pleine détente, de 
bien-être et de soins attentifs 
dans un environnement naturel 
et revivifiant. Formules spa, soins 
thermaux ou encore soins du vi-
sage et modelages aux huiles es-
sentielles sont réalisés dans une 
ambiance feutrée et tamisée.
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LA CHALDETTE (LOZÈRE)
CENTRE DE BIEN-ÊTRE / SPA THERMAL  
www.lachaldette.com

La Chaldette est une station thermale située en plein 
cœur de l’Aubrac, à 1000m d’altitude dans un envi-
ronnement exceptionnel. Au centre de bien-être / 
Spa Thermal : massages aux Huiles Essentielles Bio, 
massages au Thé d’Aubrac, aromathérapie, soins Es-
thétiques, soins d’Hydrothérapie, bassins actifs, sau-
na, Hammam, cabine d’inhalation au sel de l’Hima-
laya, hydromassage en apesanteur, tisanerie Bio, 
solarium, espaces détente… Une évasion hors du 
temps, seul, en couple, entre amis…

LA PRESTE-LES-BAINS (PYRÉNÉES-ORIENTALES)
SPA THERMAL 
www.chainethermale.fr/la-preste-les-
bains/forme-et-spa

Le Spa Thermal vous accueille au cœur 
du Service Premier où règne une am-
biance feutrée qui vous enveloppe 
comme un cocon. Cabines de soins indi-
viduelles, piscine d’eau thermale et salle 
de repos avec vue panoramique sur la 
vallée, linge douillet et un accueil per-
sonnalisé vous promettent ressource-
ment et bien-être en soins à l’unité, mais 
aussi, lors de forfaits à la demi-journée de 
programmes de remise en forme thé-
matiques. L’Espace Beauté joue la carte 
de l’indépendance, à l’extérieur de la bâ-
tisse. Dans cet espace intime et coquet, 
découvrez les Rituels Beauté Decléor qui 
marient gestes et extraits végétaux pour 
une parenthèse beauté nature.

LAMALOU-LES-BAINS (HÉRAULT)
SPA THERMAL  
www.chainethermale.fr/lamalou-les-bains/forme-
et-spa

Au cœur du Spa thermal de Lamalou-les-Bains, vous 
bénéficierez de soins toniques ou relaxants et oublie-
rez stress et tensions du quotidien. Des instants de 
détente privilégiés, entouré d’une équipe aux petits 
soins, qui saura vous prodiguer douceur et apaise-
ment.

LE BOULOU (PYRÉNÉES-ORIENTALES)
SPA THERMAL 
www.chainethermale.fr/le-boulou/forme-et-spa

Le climat méditerranéen tempéré n’est pas le moindre 
atout de ce site qui invite aux plaisirs de la mer, de la 
montagne et de l’arrière-pays. Tout proche de l’Es-
pagne, les Thermes sont ancrés aux portes d’un grand 
domaine de petites collines où chênes lièges, pins et 
oliviers. Profitez d’un moment de bien-être grâce aux 
forfaits et soins proposés : forfaits Spa, soins de balnéo-
thérapie et soins à l’institut de beauté.

LECTOURE (GERS)
SPA THERMAL VALVITAL
www.valvital .fr/Spa-Sejours/Lec-
toure-Station-thermale-de-Lectoure

Installé dans l’hôtel de Goulard, une de-
meure du XVIIIème siècle magnifique-
ment rénovée, le spa thermal de Lectoure 
vous accueille dans un environnement 
d’exception. Les soins du corps et du vi-
sage vous apportent les vertus bienfai-
santes uniques de l’eau thermale qui su-
blimera votre peau et vous apportera une 
relaxation totale !

THERMES DES FUMADES (GARD)
LES BAINS ESPACE REMISE EN FORME  
www.fumades.com
L’espace remise en forme des Thermes des Fumades 
les Bains propose une agréable parenthèse à tous 
ceux qui ont envie de lâcher prise et de se faire dorlo-
ter, que ce soit entre amis, en couple ou en famille.
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LUZ-SAINT-SAUVEUR
(HAUTES-PYRÉNÉES) 
LUZÉA    
www.luzea.fr

Luzéa vous accueille dans un dé-
cor superbe fait de marbre, verre 
et mosaïques incrustées de pierres 
colorées. Entièrement dédié à 
votre bien-être, Luzéa mêle ainsi 
architecture néo-classique et mo-
dernité des infrastructures, tout 
en vous offrant la sensation ma-
gique de flotter entre terre et ciel. 

 Un espace de balnéothéra-
pie ouvert à tous, pour profiter 
en toute liberté de l’ensemble 
des installations : piscine, ja-
cuzzi, sauna, hammam oriental, 
banquettes de marbre chauf-
fantes (sauna et hammam réser-
vés aux plus de 15 ans).

MOLITG-LES-BAINS (PYRÉNÉES-ORIENTALES)
SPA THERMAL 
www.chainethermale.fr/molitg-les-bains/forme-
et-spa

Face aux neiges éternelles du Mont Canigou, un do-
maine exotique et méditerranéen. Surplombant le 
Lac de la Castellane, les Thermes de Molitg ouvrent sur 
1 700 m2 d’espace de soins à l’atmosphère douce et 
feutrée. Sa piscine panoramique est comme blottie 
dans une serre accrochée à la cime des arbres. 
La première richesse de la station, c’est son précieux 
plancton thermal : utilisé en dermocosmétique, il 
présente d’étonnantes propriétés cicatrisantes, 
apaisantes et régénérantes sur l’épiderme.

RENNES-LES-BAINS (AUDE)
ESPACE FORME  
www.thermes-renneslesbains.fr

Dans un cadre de verdure, cité thermale en haute 
vallée de l’Aude, la piscine extérieure d’eau thermale 
est naturellement chaude. Vous bénéficiez d’un ac-
cès au Spa dès l’achat d’une prestation de bien-être. 
La résidence de tourisme La Reine propose des stu-
dios meublés avec accès à la piscine, sauna, ham-
mam et salle de sport avec ses équipements. Décou-
vrez nos séjours de bien être, avec massages, 
modelages, soins esthétiques, sophrologie et réflexo-
logie dans un environnement magnifique. 

SAINT-LARY SOULAN (HAUTES-PYRÉNÉES)
SENSORIA RIO ET SENSORIA SPA BY NUXE   
www.mercuresensoria.com

Sensoria Rio vous accueille au cœur du village de Saint-Lary Soulan, destination fa-
mille, paradis des petits et des grands. Dans une eau de source naturelle à 32°C, été 
comme hiver, l’ensemble des équipements est dédié à votre bien-être : lits à bulles, 
jets massants, jacuzzi pour les adultes ; tourbillons, geysers et cascades pour les en-
fants. Sensoria Spa by Nuxe : la tradition millénaire des thermes se mêle à l’innova-
tion cosmétique de la gamme Nuxe. Comme une invitation au bien-être, le Spa de 
l’hôtel Mercure Sensoria est entièrement dédié à la détente du corps et de l’esprit.

 Eté comme hiver, les enfants découvriront les joies des tourbillons, des geysers 
et des cascades, dans un décor imitant les canyons des Pyrénées, tandis que vous 
pourrez profiter des lits à bulles, des jets massants et du jacuzzi face à un panorama 
exceptionnel sur les Pyrénées. 

SALIES-DU-SALAT (HAUTE-GARONNE)
SALINEA SPA
www.salinea-spa.com

Réputés pour leurs eaux riches en sel, le spa des Thermes de Salies-du-Salat com-
bine quatre cabines de soins et un espace aquatique avec hammam, jacuzzi, sauna 
et salle de fitness. Chacun peut ici, dans cet environnement apaisé et luxueux, guidé 
par une équipe à l’écoute, élaborer sur mesure ses soins de bien-être (soins du vi-
sage, du corps, modelages, hypnose, réflexologie, shiatsu, watsu, yoga…). 

 Dans un environnement apaisé et luxueux, le spa de Salies-du-salat combine à la 
fois un espace aquatique avec aqua-gym, aqua-bike, watsu ,sauna, hammam, jacuzzi 
et détente dans une eau salée à 32° et un espace bien-être avec ses quatre cabines 
dont une double.

USSAT-LES-BAINS (ARIÈGE-PYRÉNÉES)
REMISE EN FORME THERMALE   
www.thermes-ussat.fr

Ussat-les-Bains vous propose son programme de bien-être et détente que vous pou-
vez suivre dans un objectif de prévention, ou tout simplement « pour le plaisir ». Vous 
souhaitez vous ressourcer dans une eau naturellement chaude, réservez les presta-
tions suivantes : bains bouillonnants, bain aux infusions de plantes, douches au jet... 
Complétez avec de la relaxation aquatique, inspirée du watsu, détente et lâcher-prise 
assurés ! D’autres soins sont proposés : massages de bien-être, réflexologie plantaire, 
esthétique, relaxation pneumo-phonique… 

VERNET-LES-BAINS (PYRÉNÉES-ORIENTALES)
ESPACE BIEN-ÊTRE  
www.thermes-vernet.com

Au pied du Canigou, Vernet-les-Bains profite du soleil du Roussillon. L’espace bien-
être vous accueille pour vous assurer un accompagnement personnalisé, dans un 
contexte familial et convivial. Vous profiterez du sauna, hammam, de deux jacuzzis 
et d’une piscine en eau thermale. Bénéficiez de ses vertus tout en vous relaxant lors 
de séjours, de journées, lors desquelles modelages ou autres soins beauté vous assu-
reront détente et plénitude.
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TOUS LES BAINS DU MONDE 
EN VALLÉE DU LOURON
LOUDENVIELLE BALNÉA (1) (HAUTES-PYRÉNÉES)

www.balnea.fr

Bains japonais, bains romains, bains amérindiens, espace tibétain : l’originalité de Balnéa 
est de proposer des espaces bien distincts pour des publics, des attentes et des âges diffé-
rents. Ce vaste ensemble se distingue par la noblesse des matériaux utilisés, mêlant l’eau, 
la pierre et la lumière jusqu’à créer une harmonie unique sur le thème des bains du monde. 
Espace Inca avec bains extérieurs et premier pavillon cryo-tonic (8°) des Pyrénées. 

DANS LES EAUX CHAUDES 
DES PYRENEES CATALANES
Après le ski ou la randonnée, été comme hiver, les eaux chaudes thermales des bains 
sulfureux vous procurent détente et relaxation.

DORRES (2) (PYRÉNÉES-ORIENTALES)
BAINS DE DORRES 
www.bains-de-dorres.com

Situé en contrebas du village, plein sud, avec une vue imprenable du Canigou à la Serra 
del Cadi, les Bains romains de Dorres, nichés dans un havre de nature, vous accueillent 
toute l’année. L’eau sulfureuse jaillit naturellement de la source à 40°. Vous pourrez, été 
comme hiver, en profiter pour vous détendre et vous ressourcer, en toute sérénité.

FONTPÉDROUSE (3) (PYRÉNÉES-ORIENTALES)
LES BAINS DE ST THOMAS 
www.bains-saint-thomas.fr

Imaginez dans un petit coin de montagne ensoleillé au fond d’une vallée, un vaste am-
phithéâtre de pierres abritant trois bassins d’eau chaude sulfureuse en plein air. A 
Saint-Thomas jaillit une fantastique source d’eau sulfureuse à 58°C aux bienfaits recon-
nus depuis très longtemps. Trois bassins extérieurs à une température d’environ 37°C 
sont équipés de jacuzzis et jets de massages ainsi que deux rampes de douche en eau 
thermale naturelle et régulées en température. L’espace intérieur vous offrira trois salles 
de hammam avec bassin froid et douches, deux jacuzzis, un espace de repos et de re-
laxation, trois salles de soins et de massages ainsi qu’un salon de thé.

LLO (4) (PYRÉNÉES-ORIENTALES)
LES BAINS DE LLO 
www.bains-de-llo.com

Profitez des bains en eaux thermales dans le cadre magnifique des Gorges du Sègre. Dé-
couvrez les bassins d’eaux sulfureuses, les jacuzzis et les diverses animations aquatiques : 3 
bassins de plein air et 2 couverts. Prenez soin de vous dans l’Espace Détente : Hammam, 
Sauna, Chemin d’eau froide, salle de relaxation. Au Spa Nature, bénéficiez de soins remar-
quables issus de la nature : soins du visage, modelages, escapades et formules.
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voyage-occitanie.com

SITE DE MONTPELLIER (SIÈGE)
64, rue Alcyone • CS 79507

F • 34960 Montpellier Cedex 2 

SITE DE TOULOUSE
15, rue Rivals • CS 78543

F • 31685 Toulouse Cedex 6

www.occitanie-thermale.com
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