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4 séjours :
BPCO, Asthme et Allergies,
Voies respiratoires Enfants,
Insuffisants Respiratoires

CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

agit naturellement pour votre santé

agit naturellement pour votre santé

C86 M57 J45 N28

Times LT Std Roman
Times LT Std SemiBold
Helvetica Neue Regular
Helvetica Neue Bold

Fédération Française
des Associations
et Amicales de malades,
Insuffisants ou handicapés
Respiratoires

Pour le confort et la qualité de votre séjour, réservez dés à présent, le nombre de places est limité.
Dans le cadre du partenariat avec la FFAAIR, en tant qu’adhérent de l’association,

vous bénéficiez des avantages financiers de l'association.
Nous vous remettrons un dossier de financement de votre séjour.

Thermes d’Amélie-les-Bains
66113 AMELIE-LES-BAINS Cedex

Informations et Réservation sur place
auprès du Service Réservation,

ou au 0825 826 366
www.chainethermale.fr

amelielesbains@chainethermale.fr

En partenariat En partenariat
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Les Hébergements Partenaires

* La taxe de séjour est en sus et à régler directement auprès de l’hôtelier.
** Le tarif TTC comprend l’hébergement, le programme des activités spécifiques, l’animateur et l’encadrement de la FFAAIR. La cure thermale est prise en charge 
par l’Assurance Maladie.

Tarifs TTC **
(base 21 nuits)

Chambre 1 personne (1 cure FFAAIR) Pension Complète 1 187€
Chambre 1 personne  (1 cure FFAAIR) Demi-Pension 1 082€
Chambre 2 personnes (1 cure FFAAIR) Pension complète 1 953,50€
Chambre 2 personnes (1 cure FFAAIR) Demi-Pension 1 775€

Hôtel-Restaurant «Le Régina» 2*
Situé au centre d’Amélie – les –Bains, à 300m des thermes, l’hôtel Le Régina, vous propose le calme
de ses 24 chambres.

Tarifs TTC **
(base 21 nuits)

Cottage Confort 2 BS (Avril et Novembre) – de 1 à 4 personnes – 1 cure FFAAIR 872€

Cottage Confort 2 HS (Juillet) – de 1 à 4 personnes – 1 cure FFAAIR 1 859 €

Camping Club ALOHA 3*
En lisière de forêt, à 3 km d’Amélie-les-Bains (navette), le Camping Club Aloha vous accueille
dans l’un de ses cottages Confort tout équipé. Piscine, Salle de jeux, animations...

Tarifs TTC **
(base 21 nuits)

Chambre 1 personne (1 cure FFAAIR) Pension Complète 1 229€

Chambre 1 personne  (1 cure FFAAIR) Demi-Pension 1 124€

Chambre 2 personnes (1 cure FFAAIR) Pension complète 1 901€

Chambre 2 personnes (1 cure FFAAIR) Demi-Pension 1 670€

Hôtel des Bains et des Gorges 2*
Attenant aux Thermes, l’hôtel propose un accueil convivial et des chambres confortables.

Tarifs TTC **
(base 21 nuits)

F1 douche, 1 personne BS (mars, avril, mai, juin, novembre) - 1 cure FFAAIR 935 €

F1 douche, 2 personnes BS (mars, avril, mai, juin, novembre) -1 cure FFAAIR 956 €

F1 douche, 1 ou 2 personnes HS (Juillet, Août, Septembre, Octobre) - 1 cure FFAAIR 1 061 €

Résidence «La Pergola»
Située au coeur du Vallespir, vallée du pays catalan, la Pergola allie accueil, confort et services
d’un hôtel de tourisme à la liberté de la résidence...



Partenariat avec la FFAAIR :
En partenariat avec l’association FFAAIR (Fédération 
Française des Associations et des Amicales 
des Insuffisants Respiratoires), l’établissement thermal 
d’Amélie-les-Bains propose des séjours spécifiques 
"tout compris" aux patients atteints d’insuffisance 
respiratoire (bronchite chronique, asthme, dilatation 
des bronches, etc…).

Au cœur des Pyrénées Orientales, la station thermale 
d’Amélie-les-bains, est réputée pour l’efficacité 
de ses soins thermaux, la richesse de son eau thermale, 
et l’environnement climatique exceptionnel.

Spécialisée dans la prise en charge des affections 
rhumatologiques et respiratoires, elle a conçu 
des programmes de soins personnalisés et ciblés 
pour obtenir une efficacité optimale de son traitement.

Kinésithérapeutes, animateur sportif, diététicienne, 
médecins, infirmières sont autant d’intervenants qui 
participeront à l’encadrement des ateliers spécifiques.

Un séjour sur mesure : 
Dans le cadre des séjours thermaux FFAAIR, 
en complément de la cure thermale Voies 
respiratoires (prise en charge par l’assurance 
maladie), vous profiterez d’un séjour clé en main : 
n Une cure thermale de 18 jours : les soins thermaux 

sont pris en charge par l’assurance maladie. 
n Les ateliers "Santé" : Séances de kinésithérapie 

respiratoire, Ateliers de réentraînement à l’effort, 
Atelier Diététique, Conférence médicale, la So-
phrologie, Thaï Chi…

n L’hébergement en hôtel, résidence, camping, 
selon votre convenance 

n L’accompagnement personnalisé tout au long
du séjour.

Séjour spécifique BPCO : du 23 Février au 14 mars 2012
n 3 semaines de soins thermaux 
n 3 séances de kinésithérapie respiratoire
n 3 ateliers de réentraînement à l’effort
n Une promenade Santé
n 1 atelier diététique
n Une conférence médicale animée par un médecin et un intervenant de l’association FFAAIR
n Des animations et des activités extérieures encadrées par l’accompagnant FFAAIR

Séjour Asthme et Allergies pour les Adultes : du 10 au 30 Avril 2012
n 3 semaines de soins thermaux 
n 3 séances de sophrologie
n 3 ateliers de réentraînement à l’effort en piscine thermale ou en salle
n 3 séances de Thaï Chi
n Un atelier "Les Bons Gestes"
n Une conférence médicale animée par un médecin et un intervenant de l’association FFAAIR
n Des animations et des activités extérieures encadrées par l’accompagnant FFAAIR

Séjour Voies Respiratoires Enfants : du 9 au 28 Juillet 2012
n 3 semaines de soins thermaux 
n 1 séance de kinésithérapie respiratoire "Prise de conscience de sa respiration" 
n Un atelier "Les Bons Gestes"
n 2 après-midis récréatives encadrées par des animateurs
n Un atelier gymnastique
n Un accès au SPA en Famille (une après-midi de détente pour les accompagnants pendant que les enfants 

sont encadrés par des animatrices).
n Une conférence médicale sur les bonnes pratiques pour les accompagnants animée par un médecin

+ un intervenant de l’association FFAAIR
n Des animations et des activités extérieures encadrées par l’accompagnant FFAAIR

Séjour Insuffisant Respiratoire : du 13 Novembre au 3 Décembre 2012
n 3 semaines de soins thermaux 
n 3 séances de réentraînement à l’effort en piscine thermale ou en salle
n 3 séances de Thaï Chi
n Un atelier Diététique
n Une réunion pour les accompagnants
n Un atelier avec un tabacologue (en groupe)
n Une promenade Santé
n Une conférence médicale animée par un médecin et un intervenant de l’association FFAAIR
n Des animations et des activités extérieures encadrées par l’accompagnant FFAAIR
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Tarifs TTC **
(base 21 nuits)

Chambre 1 personne (1 cure FFAAIR) Pension complète (navette incluse) 1 964 €

Chambre 1 personne (1 cure FFAAIR) Demi-Pension (navette incluse) 1 754 €

Chambre 2 personnes (1 cure FFAAIR) Pension complète (navette incluse) 2 594 €

Chambre 2 personnes (1 cure FFAAIR) Demi-pension (navette incluse) 2 279 €

Chambre 2 personnes (1 cure FFAAIR) Demi -pension (navette incluse) 1 859 €

Les Hébergements Chaîne Thermale du Soleil

* La taxe de séjour est en sus et à régler directement auprès de l’hôtelier.
** Le tarif TTC comprend l’hébergement, le programme des activités spécifiques, l’animateur et l’encadrement de la FFAAIR. La cure thermale est prise en charge 
par l’Assurance Maladie.

Hôtel-Restaurant «La Pinède» 3*  - Ouvert du 25 Janvier au 22 Décembre 2012
Au coeur de la Pinède, un hôtel de standing vous propose des chambres spacieuses, modernes et de grand confort. 
Au restaurant, vous dégusterez la Cuisine Santé Nature®, saine et équilibrée, signée Michel Guérard - WIFI gratuit, 
Animations, Laverie, etc...

Tarifs TTC **
(base 21 nuits)

Studio 1 personne (1 cure FFAAIR) - (navette incluse) 
Pas de supplément pour l’accompagnant

1 029 €

Résidence «La Pinède» 2*- Studio tout confort
Dans un quartier résidentiel au calme, des studios pour 1 ou 2 personnes avec loggia et cuisinette équipée.
Accès aux services hôteliers de l’hôtel «La Pinède».

Tarifs TTC **
(base 21 nuits)

Chambre 1 personne (1 cure FFAAIR) Pension Complète (navette incluse) 1 649 €

Chambre 1 personne (1 cure FFAAIR) Demi-Pension (navette incluse) 1 439 €

Chambre 2 personnes (1 cure FFAAIR) Pension complète (navette incluse) 2 069 €

Chambre 2 personnes (1 cure FFAAIR) Demi -pension (navette incluse) 1 859 €

Hôtel-Restaurant «Le Roussillon» 2* - Ouvert du 1er Avril au 24 Novembre 2012
Dans le parc du Château de Can Day, un hôtel convivial avec ses chambres standard, sa piscine extérieure, ses salons 
de détente, WIFI. Au restaurant ou sur la terrasse ombragée, vous apprécierez une cuisine de terroir aux accents 
méditérrannéens.


