
LES THERMES 
d’Enghien-les-Bains
C e n t r e  d e  s o i n s  m é d i c a u x





Les Thermes d’Enghien-les-Bains proposent  
 

et voies respiratoires de l’adulte.

Situé au cœur de l’unique station thermale parisienne,  

unique où bien-être et divertissement sont réunis pour rendre  
votre séjour des plus agréables.

Le Casino Barrière, 1er Casino de France,  
avec 500 machines à sous, plus de 40 tables de jeux 

et 2 bars-restaurants vous accueille tous les jours  
dans une atmosphère trépidante de 10h00 à 4h00.

Le Théâtre du Casino, splendide théâtre à l’italienne  
 

Théâtre, humour, danse, variétés, jazz... plus de 40 spectacles 
sont proposés durant l’année. 

Envie de prolonger les bienfaits des soins thermaux ?

Le Spa Diane Barrière est le lieu idéal  
pour vous relaxer et vous ressourcer.

3500 m² sont dédiés à votre bien-être, piscine à débordement, 
parcours aquatique, saunas, hammams, salle de cardio-training, 

musculation, cours collectifs et 24 cabines de soins spa.

 
Soins & Médecine Esthétique Diane Barrière,  

centre de médecine et soins dermo-esthétiques,  
spécialisé dans le traitement des imperfections de la peau,  

l’anti-âge et l’amincissement.

Une prise en charge de qualité,  

Aux Thermes d’Enghien-les-Bains, votre cure devient plaisir.



ENGHIEN-LES-BAINS, 
LE TH LISME 
DEPUIS 1766
LA DÉCOUVERTE DES EAUX 

de sciences, découvre au cours de ses promenades un ruisseau «puant», 

chimiste académicien.

ENGHIEN, UNE VILLE THERMALE À LA MODE 

En 1823, c’est avec l’eau d’Enghien sur les conseils de son médecin 
personnel, que Louis XVIII guérit d’un ulcère à la jambe... Les eaux de la ville 
deviennent alors subitement à la mode. L’engouement du tout-Paris pour 

réaménagé.
Au cours du 19ème siècle, Enghien atteint son apogée. Sous le Second 
Empire, l’’installation de la princesse Mathilde, cousine de Napoléon III, 

époque tels qu’Alexandre Dumas, Théophile Gautier ou Gustave Flaubert. 

L’UNIQUE STATION THERMALE D’ILE DE FRANCE 

Aujourd’hui, Enghien-les-Bains reste l’unique station thermale d’Île-de- 

d’exploitation régulière. La qualité remarquable de l’eau d’Enghien-les-Bains 
permet de pratiquer une cure thermale de 18 jours agréée par la Sécurité 



FOSSES NASALES ET SINUS

complémentaire de la nouvelle chirurgie endonasale des sinus de la 

PHARYNX ET AMYGDALES

LARYNX

complémentaire à la chirurgie des cordes vocales ...

OREILLES

à participation tubaire, traitement complémentaire à la chirurgie de 

TRACHÉE ET BRONCHES

Trachéite chronique ou récidivante, bronchite chronique, dilatation 
des bronches, asthme à dominante infectieuse ...

AFFECTIONS BUCCALES

Parodontopathies ...



2016

FORFAIT N°1  

 

,

 (Attention ! Le nombre de soins prévu par la Convention Thermale n’est pas modulable. 
La totalité des soins prescrits par le médecin thermal doit donc être réalisée sous 
peine d’exposer le curiste au non remboursement de la cure.)

HONORAIRES MÉDICAUX 

Les médecins consultants aux Thermes sont des praticiens libéraux 
conventionnés. Le forfait de surveillance thermale est donc réglé 
directement au médecin lors de la première consultation.

* 
**

SUPPLÉMENT 

ACCUEIL PRIVILÈGE

Accès aux installations du Spa 
20 / jour/ personne

 Nombre total Désignation Tarif Forfaitaire Prix Limite
 de pratique  de Responsabilité de Facturation
   (TFR)  (PLF)

 108 Voies respiratoires 449,95 466,64
  (VR1)



 

Votre demande de prise en charge doit-être faite sur un imprimé fourni par 

charge de la cure par l’Assurance Maladie.

Vous consultez votre médecin traitant qui choisit la station thermale la 
plus adaptée au traitement de votre pathologie répondant aux mêmes 
critères médicaux, orientation thérapeutique, spécialisation et nature des 
eaux, votre médecin est tenu de proposer la station la plus proche de votre 
domicile.

Votre médecin remplit le formulaire de demande de prise en charge 

thérapeutique pour laquelle la cure est demandée et la station choisie.
Vous complétez les rubriques de ce formulaire et vous adressez la demande 

médical de la caisse est indispensable pour les cures liées à un accident du 

Vous recevrez un accord de prise en charge.

Les prises en charge sont valables pour l’année civile en cours. Si elles 
sont délivrées au cours du quatrième trimestre, elles restent valables plus 

Dès l’instant que les conditions administratives sont réunies, la demande 
de cure doit-être acceptée par la Caisse d’Assurance Maladie. Cependant, 
pour la même orientation thérapeutique, une seule cure par an sera 
accordée.

En cas de refus, Les Thermes d’Enghien-les-Bains vous proposent un 
ensemble de programmes de courte durée adaptés à votre pathologie 

renseigner auprès de nos hôtesses d’accueil.



CURE DE 6 JOURS  

comprenant 5 soins quotidiens

et de la pollution. 

puisque les médicaments à but préventif ne sont plus remboursés par la 
Sécurité Sociale.

 

concerner des personnes qui font un usage poussé de leur voix en raison 

TARIF : 

Cure « libre », non remboursée par la Sécurité Sociale

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6

 Visite MÉDECIN

 5 soins 5 soins 5 soins 5 soins 5 soins 5 soins
 thermaux thermaux thermaux thermaux thermaux thermaux

Tous nos soins de cure 
sont disponibles à l’unité, 
renseignements et tarifs 

à l’accueil.



DÉSINFECTER LE TISSU BUCCAL

Problèmes de gencives ? Douleurs, saignements, mauvaise haleine ?

La composition des eaux thermales d’Enghien-les-Bains peut soulager vos 

installations dernière génération, le nécessaire pour préserver l’équilibre 
buccal.

Eaux riche en soufre, oligo-éléments et sel minéraux aux propriétés anti-

INDICATIONS : PARONDOTOLOGIE

Les pathologies récurrentes ou chroniques qui s’attaquent aux tissus de 
soutien des dents sont des indications privilégiées. Non traitées, elles 
conduisent au déchaussement des dents.

Le soufre contenu dans l’eau thermale ralentit le développement des 

durablement la bouche.

Avant de venir en cure, détartrage et soins dentaires sont recommandés 

La cure ne remplace en aucun cas 
les soins dentaires.

LES SOINS

grâce à un appareil muni d’un étrier, assurant le drainage des poches 

cellules mortes.

PROTOCOLE CONSEILLÉ

TARIF : 

Cure « libre », non remboursée par la Sécurité Sociale





HYGIÈNE

HYGIÈNE 

optimale.

pharmaceutique, permet le maintien et le suivi en continu de la qualité 

laboratoire d’auto-contrôle.

CONFORT 

QUALITÉ

niveau des postes de soins.



Après réception de l’accord de prise en charge, vous devez prendre 
contact avec Les Thermes d’Enghien-les-Bains pour réserver votre cure et 
éventuellement votre chambre d’hôtel.

DEMANDE  
DES BULLETINS  

DE RÉSERVATION

SUR PLACE 
Par téléphone au  
01.39.34.10.57 

PAR INTERNET  
www.lucienbarriere.com

réception de votre bulletin de réservation. Nous vous conseillons de nous le 

(vous êtes dispensé du versement de l’acompte en cas de prise en charge 

maladie.

Lors de votre séjour, notre équipe sera disponible pour répondre à vos 

meilleures conditions. En espérant vous accueillir très prochainement dans 
notre établissement. 

majeures, non interdites de jeu et sur présentation d’une pièce d’identité.

Votre séjour à  
l’HÔTEL DU LAC****  

dans le cadre de votre cure : 
95  en chambre double  
kitchenette pour 7 nuits  

minimum, incluant  
l’accès au Spa et au Casino



Mme   Melle   Mr   

Nom                                                                 Prénom

Adresse

Code Postal                                      Ville

Téléphone                                                   

E-mail

Date de naissance

N° Sécurité Sociale

Période souhaitée entre le                                      et le

Médecin thermal choisi 

Médecin prescripteur

Spécialité

Adresse

Code Postal                                          Ville

Téléphone

Etes-vous pris en charge à 100%            

Adresse

Code Postal                                           Ville

Téléphone

Thermes d’Enghien les Bains – Réservations 
Groupe BARRIÈRE 

38, Rue de Malleville 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

).



LES TARIFS des cures thermales conventionnées ont été établis  
par la CNAMTS, en accord avec le Ministère de la Santé  .

LES RÉSERVATIONS 

validées. Si la cure est prise en charge à 100%, l’acompte n’est pas exigé.

TOUTE ANNULATION

pour que l’acompte vous soit remboursé.

LES THERMES D’ENGHIEN-LES BAINS se réservent le droit d’annuler 
une ou plusieurs prestations dans la mesure où les conditions d’évacuation 
ne seraient pas à même de satisfaire le traitement médical. Une autre 

EN CAS D’INTERRUPTION DE CURE

curiste apporte la preuve qu’il s’agit d’un cas de force majeure. Le curiste 
devra se faire rembourser par sa caisse d’origine.

VOTRE RÈGLEMENT
Toute personne se présentant aux Thermes sans sa prise en charge devra 
avancer la totalité des frais de traitements.

LA RESPONSABILITÉ des Thermes ne pourra être engagée à la suite 
d’un accident relevant de l’état de santé du curiste. Les femmes enceintes 

tenus responsables  du fait de circonstances de force majeure, du fait du 
tiers étranger à l’exécution des prestations prévues au contrat ou de la 
mauvaise exécution de celle-ci.

Fait à                                                   Le

Signature

er

er



Docteur Michèle DARMON 
Docteur Pierre TRINQUET

01 34 28 55 00 

Docteur Claude GABORIT - ORL 
38, rue de Malleville 
01 30 34 10 57 

Docteur Dominique RIPOLL – Endocrinologie – Nutrition 

01 39 89 89 19 

Docteur Nicole SIMON 
5, place du Maréchal Foch 
01 39 64 72 14 

Docteur Aline STREBLER – Acuponcture – Suivi homéopathique 
24, rue du départ 
01 34 12 64 36 

Docteur Georges PARIENTE – ORL 
Docteur Patrick RIBATET – ORL 
23, rue du Général de Gaulle 
01 39 64 65 23 

Docteur Jacques BARKATZ – ORL 
Docteur Claude PIGASSOU – ORL 
24, rue de Mora 
01 39 64 83 25



 EN VOITURE  Accès parking rue de Malleville

 
 

 

 
 

Puis référez-vous aux indications «Porte Maillot» ci-dessus.

 ACCÈS EN BUS ET MÉTRO

Métro ligne 13 «Porte de Paris Saint-Denis» 
 

prendre direction «Gare d’Enghien-les-Bains», arrêt «Les Thermes».

 EN TRAIN

Descendre à la gare SNCF d’Enghien-les-Bains à 14 min  
 

lesthermes@lucienbarriere.com 

Les soins de cure se déroulent de 9h00 à 13h00.

LES THERMES
d’Enghien-les-Bains

aux  po r tes  de  Pa r i s
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