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Cures thermales option « Fibromyalgie »  prises en charge par  
la Caisse d’Assurance Maladie (18 jours) 

Les modules complémentaires « fibromyalgie » ne sont pas pris en charge par la  
Caisse d’Assurance Maladie (mais certaines mutuelles prennent désormais en charge) 

Allègre-les-Fumades  
Gard 

Valvital 

Sessions de 10 personnes : 8 au 27 avril, 22 juillet au 10 août et du 30 septembre au 19 
octobre 2013 
Forfait 75 € 

Allevard 
Alpes 

Pour l’hébergement, 
convention avec une résidence 

 

Sessions de 15 personnes maxi : 8 au 27 avril, 29 avril au 18 mai, 20 mai au 8 juin, 10 au 
29 juin, 1er au 20 juillet, 22 juillet au 10 août, 12 au 31 août, 2 au 21 septembre, 23 
septembre au 12 octobre, 14 octobre au 2 novembre 2013  
Forfait 295 € Protocole initial destiné aux curistes effectuant une 1ère cure fibromyalgie  
Forfait 295 € Protocole avancé  destiné aux curistes ayant déjà effectué une cure 
fibromyalgie  
Forfait 90 € Protocole allégé destiné aux curistes ayant déjà effectué les 2 premiers 
protocoles et souhaitant suivre uniquement les soins sans les ateliers 
 

Aix-les-Bains 
Savoie 

Valvital 

Sessions : 29 janvier au 18 février, 5 au 25 février,19 février au 11 mars, 5 au 25 mars, 12 
mars au 2 avril, 1er au 20 avril, 29 avril au 18 mai, 27 mai au 15 juin, 17 juin au 6 juillet, 8 
au 27 juillet, 29 juillet au 17 août, 19 août au 7 septembre et du 18 novembre au 7 
décembre 2013  
Forfait 270 € 

Bagnères-de-Bigorre 
Pyrénées  

Pas de session fibro – prise en charge durant la saison thermale 
Forfait Fibro’Therm®  130 €  
Option 38 € 

Bagnères-de-Luchon 
Pyrénées centrales 

 

Sessions : 18 mars au 6 avril, 8 au 27 avril, 29 avril au 18 mai, 20 mai au 8 juin, 10 juin au 
29 juin, 1er au 20 juillet, 22 juillet au 10 août, 12 au 31 août, 2 au 21 septembre, 23 
septembre au 12 octobre et du 14 octobre au 2 novembre 
Forfait 60 € 

Bagnole de l’Orne 
Basse Normandie 

Programme fibromyalgie en cours - Soins l’après-midi à partir de mai jusqu’à octobre 
Tarifs en cours 
L’été un car prend les curistes Porte Maillot à Paris pour les emmener à l’établissement thermal. 

Barbotan-les-Thermes 
Gers 

Chaîne Thermale Soleil 

Sessions : 7 au 27 mars, 4 au 24 avril, 9 au 29 mai, 6 au 26 juin, 4 au 24 juillet, 8 au 28 
août, 10 au 30 octobre et du 7 au 27 novembre  
Forfait 89 € cure « Essentiel fibromyalgie »  
Forfait 190 € cure « Essentiel» + option « Renforcée» 

Bains-les-Bains 
Vosges 

Chaîne Thermale Soleil 

Sessions : 18 mars au 6 avril, 8 au 27 avril, 29 avril au 18 mai, 20 mai au 8 juin, 10 au 29 
juin, 1er au 20 juillet, 22 juillet au 10 août, 12 au 31 août, 30 septembre au 19 octobre et 
du 21 octobre au 9 novembre 2013 
Forfait 90 €  

Barèges  
Pyrénées 

 

Pas de session fibro – prise en charge durant la saison thermale 
Forfait Fibro’Therm® 125 € 
Possibilité de participer à une étude sur la fibromyalgie : 
Evaluations de la douleur (intensité, fonctionnement, ressenti) et de l’anxiété – 1 évaluation à 
l’arrivée de la cure (J1 ou J2) – 1 évaluation à la fin de la cure (J16 ou J17). 

Bourbon-Lancy 
Auvergne 

Sessions : 29 avril au 20 mai, 27 mai au 15 juin et du 24 juin au 13 juillet 2013 
Forfait 59 € 
 

Cambo-les-Bains 
Pays Basque 

Chaîne Thermale Soleil 

Sessions : Programme disponible toute l’année 
Forfait 195  € 

Cauterets 
Pyrénées 

 

Sessions : 11 au 30 mars, 8 au 27 avril, 13 mai au 1er juin, 3 au 22 juin, 8 au 27 juillet, 5 
au 24 août et du 14 octobre au 2 novembre 2013 
Module 1 : 60 € 
Module 2 : 120 €. 
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Châtel Guyon  
Auvergne 

Pas de programme fibromyalgique  
Gratuit 
Le plus de cette station est l’eau thermale qui a des propriétés riches en silice-magnésium et 
lithium avec effet antalgique et détoxifiant. 

Dax  
Aquitaine 

Pas de sessions spécifiques : activités proposées de mars à novembre 2013 

Dax 18 établissements thermaux – Les « Thermes de l’Avenue » ne font pas de 
programme pour les fibromyalgiques – Les « Thermes du Splendid » sont fermés – Les 
soins sont différents selon les établissements, merci de les contacter directement. 
Prix à la carte  
Se renseigner auprès de chaque établissement pour les soins proposés 

Lamalou-les-Bains  

Languedoc Roussillon 

Chaîne Thermale Soleil 

 

Sessions : 15 février au 7 mars, 12 mars au 1er avril, 3 au 23 avril, 25 avril au 15 mai, 17 
mai au 6 juin, 11 juin au 1er juillet, 3 au 23 juillet, 25 juillet au 14 août, 16 août au 5 
septembre, 10 au 30 septembre, 2 au 22 octobre, 25 octobre au 14 novembre et du 20 
novembre au 10 décembre 2013 
Forfait 120 €  

Les Eaux-Bonnes 
Pyrénées Atlantiques 

Valvital 

 

Sessions : 10 au 29 juin, 8 au 27 juillet et du 12 au 31 août 2013 
Forfait 270 €  
Option détente : 6 jours 70 € / 18 jours 180 € 
Option détente : Cette option donne accès à l’Espace Aqua-détente tous les jours : piscine 
avec hydrojets, sauna, hammam, salle de cardio-training 

Morsbronn-les-Bains 
Alsace 

Groupe Ugecam 

Sessions fibromyalgiques : 22 mai au 11 juin, 29 mai au 18 juin, 5 au 25 juin, 26 juin au 
16 juillet, 3 au 23 juillet, 17 juillet au 6 août, 24 juillet au 13 août, 31 juillet au 20 août, 7 
au 27 août, 14 août au 3 septembre, 21 août au 10 septembre, 28 août au 17 septembre, 
4 au 24 septembre, 11 septembre au 2 octobre, 18 septembre au 8 octobre, 25 
septembre au 15 octobre, 2 au 22 octobre, 9 au 29 octobre, 30 octobre au 19 novembre 
et du 6 au 26 novembre 2013  
Forfait 45 €   

Royat-Chamalières 
Auvergne 

Sessions : 22 avril au 11 mai, 24 juin au 13 juillet, 5 août au 24 août, 7 au 26 octobre  
Forfait Aesclepios 109 €  
Royat Chamalières : station de carbothérapie avec son gaz thermal qui soulage la douleur. 

Saujon 
Charente-Maritime 

 

Sessions : 11 au 30 mars, 24 juin au 13 juillet et du 7 au 26 octobre 2013 
Forfait 190 €  
Orientation affections psychosomatiques, Les ateliers psychoéducatifs sont programmés 
en fin d’après-midi (après 17 h) – nombre de places limité par stage. 

Saint-Laurent-les-Bains  
Ardèche 

Chaîne Thermale Soleil 

Sessions : 19 mars au 8 avril, 10 au 30 avril, 2 au 22 mai, 24 mai au 13 juin, 18 juin au 8 
juillet, 10 au 30 juillet, 6 au 26 août et du 17 octobre au 6 novembre 2013 
Forfait 99 €  
 

Ussat-les-Bains  

Ariège 

 

Orientation neurologique, cure axée sur le terrain hypersensible pour les fibromyalgiques, 
spasmophiles, SFC (Syndrome de Fatigue Chronique) et troubles du sommeil.  
Pas de session spécifique - petit établissement avec programme « Cure Active » :  
Forfait 120 €  
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Centres de thalassothérapie (non pris en charge par la Caisse d’Assurance Maladie)  

N’oublions pas non plus que certaines personnes n’aiment pas le milieu thermal (milieu lié à la 
maladie) et ont exprimé un souhait de faire des séjours de thalassothérapie.  

Nous avons signé des conventions avec tarifs préférentiels pour les établissements ci-après : 

Nous avons signé des conventions avec tarifs préférentiels pour les établissements ci-après : 

 L’hôtel AFRICAJADE www.africajade.com en Tunisie à Korba (Nord Tunisie) : programme 
spécifique pour les fibromyalgiques. (information déjà communiquée). 

 L’hôtel TOUR KHALEF www.tourkhalef-marhaba.tn en Tunisie à El Kantaoui (Sousse) : programme 
spécifique pour les fibromyalgiques. 

 L’hôtel RIU IMPERAL MARHABA www.imperial-marhaba.tn en Tunisie à El Kantaoui (Sousse)  : 
programme spécifique pour les fibromyalgiques. 

 THALAZUR ROYAN – royan.thalazur.fr   
Il n'y a pas de "cure" fibromyalgie à proprement parlé mais des cures sont adaptées pour un 
fibromyalgique : curevitalité marie / cure liberté suprême / cure thalazur  
 

D’autres conventions sont en cours (France, Espagne, Tunisie), nous vous en informerons dans le 
courant de l’année dès signature. 

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples détails concernant les conditions de 
séjours et de tarification réservés aux adhérents de FibromyalgieSOS : contact@fibromyalgiesos.fr 

http://www.africajade.com/
http://www.tourkhalef-marhaba.tn/
http://www.imperial-marhaba.tn/
http://fibromyalgiesos.fr/rdv2/wp-admin/www.royan.thalazur.fr
mailto:contact@fibromyalgiesos.fr

