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Thermes d’Enghien-les-Bains

38 rue de Malleville 
95880 Enghien-les-Bains

Les + 
Enghien-les-Bains

LA PROXIMITÉ DE PARIS 
À moins de 15 minutes de la capitale, Enghien-les-
Bains est la seule station thermale parisienne.

LA CURE DU SOIR 
Vous travaillez ? Ce n’est plus un souci pour faire 
votre cure thermale le soir ! Du 1er juin au 31 octobre 
2022, notre établissement vous accueille à partir de 
18h.

L’INSTITUT ANTI-ÂGE 
Notre centre vous propose de mieux vieillir grâce à des 
techniques éprouvées : cryothérapie, radio fréquence, 
photothérapie. Vous pouvez également consulter des 
médecins esthétiques, des ostéopathes.
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Orientation

VOIES 
RESPIRATOIRES

Un environnement exceptionnel aux portes de Paris

ENGHIEN
LES-BAINS

La cure conventionnée 
18 jours

Orientation thérapeutique
VOIES RESPIRATOIRES

Pathologies traitées

VOIES RESPIRATOIRES, ORL (VR)

Les indications thérapeutiques Soins thermaux

PATHOLOGIES ORL 
✔  Sinusite
✔  Polypose nasale
✔  Otites séreuses
✔  Angine à répétition
✔  Pharyngite chronique
✔  Trachéite

PATHOLOGIES DES 
BRONCHES 
✔  Bronchites à répétition
✔  Bronchite chronique 

obstructive
✔  Dilatation des bronches
✔  Asthme
✔  Allergies

✔  Aérosol simple, sonique
✔  Humage nébulisation 
✔  Gargarisme
✔  Bain nasal 

✔ Inhalation collective
✔ Cure de boisson d’eau  
    minérale
✔ Pulvérisation

Vous 
souhaitez 

tester la cure ? 
Les mini cures santé de 
6 jours vous attendent  

en page intérieure.

Saison
thermale :

du 14/02/2022
au 24/12/2022

À moins
de 15 minutes

de Paris

Retrouvez les tarifs de votre cure sur la fiche de réservation Enghien-les-Bains.



Découvrez 
Enghien-les-Bains

LE PREMIER INSTITUT  
ANTI-ÂGE VALVITAL
L’institut ANTI-ÂGE d’Enghien-les-Bains vous propose 
une prise en charge globale pour prolonger votre 
jeunesse. Nos prestations vous apporteront des 
soins pour soulager vos douleurs chroniques et 
conserver une peau lisse et ferme. Nos appareils 
haute-technologie s’associent parfaitement aux 
techniques de médecine esthétique proposées par 
les médecins exerçant au sein de notre centre.

VENIR À ENGHIEN-LES-BAINS
Établissement Thermal - 38, avenue de Malleville 
95880 Enghien-les-Bains
            Depuis Porte Maillot > A86/A15 direction 

Cergy-Pontoise
            Depuis Roissy Charles de Gaulle > A1 direction 

Paris > A86 direction Cergy-Pontoise > A15 
direction Cergy-Pontoise.

            Depuis Paris : Métro ligne 13 puis bus ligne 
154, départ Porte de Paris Saint-Denis > Gare 
d’Enghien-Les-Bains.

            Gare du Nord - Ligne H. Train toutes les  
14 minutes.

LA SEULE STATION THERMALE 
“PARISIENNE”
Les thermes d’Enghien-les-Bains vous accueillent 
pour le traitement des affections ORL et voies 
respiratoires à moins de 15 minutes de Paris !

Cette proximité immédiate avec la capitale a plusieurs 
avantages ! Elle permet aux curistes de bénéficier 
des atouts touristiques pendant leur séjour thermal, 
tout en profitant d’un environnement exceptionnel 
et des facilités pour un séjour réussi. Les curistes 
parisiens et franciliens pourront réaliser leur cure 
tout en restant actifs avec nos cures du soir !

UNE EAU THERMALE 
SULFURÉE AUX INTÉRÊTS 
THÉRAPEUTIQUES AVÉRÉS  
La source Coquil vous offre l’eau la plus sulfurée de France 
en exploitation (19.5 mg/l). Son intérêt thérapeutique 
est prouvé : propriétés particulières antiallergiques, 
décongestionnantes et bactériostatiques (antiseptiques, 
cicatrisantes et anti-inflammatoires), indications dans 
l’asthme, les infections de la muqueuse bucco-dentaire... 

La mini cure est la formule idéale pour tester la cure thermale, 
pour compléter une cure conventionnée ou faire découvrir la 

cure thermale à la personne qui vous accompagne.

CURESPIRE
Vous avez été touché.e par une forme légère 
ou modérée de la COVID-19 ? Vous gardez des 
symptômes qui vous gênent ? La cuRespire 
est conçue pour soulager la fatigue, 
l’essoufflement, les douleurs et le stress !
 295 €* / pers  
⦁ 24 soins thermaux en Voies Respiratoires
⦁   6 séances de Bol d’Air Jacquier (en début de 

soins) pour optimiser l’oxygénation. 
⦁  Une marche nordique découverte d’Enghien-

les-Bains pour assouplir les articulations et se 
renforcer musculairement.

⦁  Des activités respirations : six séances collectives 
de rééducation olfactive (15 min chacune) et une 
séance de Qi Gong (1h).

⦁  Des activités de bien-être : un modelage équilibre 
du corps de 30 min, une séance individuelle de 
photothérapie.

⦁  Une entrée au Spa Diane Barrière.

OPTION : 

Consultation individuelle d’ostéopathie Oto-Rhino-
Laryngologique et pulmonaire (1h) : 60 €

Les mini cures santé  6 jours
Fournir un certificat de non 

contre-indication 
de votre médecin traitant

* Prestations non prises en charge 
   par l’Assurance maladie.

* On vous chouchoute 
durant votre cure 18 jours

Directrice régionale d ’exploitation : Carole Recouvreur
Attachée de direction locale : Céline Meglioli

La 2e 
semaine à

-20%

Paris

A1

A86

Direction

Cergy-Pontoise
Thermes de

Enghien-les-Bains

D311

A15

Dire
cti

on

Aéroport 
Charle

s

de Gaulle

MINI CURE VOIES RESPIRATOIRES 
⦁ 36 soins en voies respiratoires

* Prestations non prises en charge par l’Assurance maladie.

5 jours

5 jours cocooning 
curiste  : 175 €*

HALTE COCOONING

Vous souhaitez vous détendre 
après votre cure thermale ?

C’est désormais possible en vous offrant un 
moment privilégié de relaxation : 1 soin par jour !

Une balade de détente où, tour à tour, votre 
visage, votre dos, vos mains, seront choyés par des 
soins cocooning et enveloppants : 1 modelage, 
1 soin visage jeunesse thermale, 1 protocole 
LED, 1 pause douceur du dos ou encore 1 pause 
réparatrice des mains.

5 jours cocooning 
accompagnant  : 260 €*

Vous êtes accompagnant ? 
Nous avons aussi pensé à vous !

Profitez d’un soin bien-être par jour durant 5 jours 
et de 3 entrées au luxueux Spa DIANE BARRIÈRE.

Les soins bien-être proposés sont : 1 modelage 
relaxant express, 1 soin visage jeunesse thermale, 
1 protocole LED, 1 pause douceur du dos et 1 
pause réparatrice des mains. Ainsi, en étant 
accompagnant, vous aurez l’opportunité de vous 
détendre et de prendre soin de vous !

à partir de 270 €

CARTE PRIVILÈGE CURISTE
En tant que curiste, vous bénéficiez d’offres exclusives 
au sein de notre Institut thermal. La carte PRIVILÈGE 
CURISTE est une carte de soins spécialement conçue 
pour vous et votre accompagnant. 

NOTRE OFFRE BIEN-ÊTRE 
SPÉCIALE CURISTE 
Avec notre OFFRE BIEN-ÊTRE SPÉCIALE CURISTE, valable 
uniquement durant votre cure, bénéficiez d’une entrée 
au SPA Diane Barrière à  32 €*.

UN ACCUEIL PREMIUM
Pour plus de confort et de services exclusifs au sein des thermes  
d’Enghien-les-Bains, nous vous proposons un accueil premium :

⦁ l’accès au parking des thermes pour la durée de vos soins,
⦁ un café ou thé pour vous acceuillir chaque jour,

⦁ un drap de bain à la place de votre serviette en salle de soins,
⦁ un modelage dos de 20 minutes,

⦁ un soin visage express,
⦁ une séance de photothérapie.

 89 €*

Nouveauté 2022


