OUVERTURE 2022
Du 28 MARS au 26 NOVEMBRE

PREPAREZ VOTRE S E N S I CURE
Sensicure 5 jours
Etapes clés

Sensicure Découverte 2 ou 3 jours



 Envoyez votre « Réservation de

Etapes clés



S e n s i c u r e » aux Thermes d’Avène

par courrier ou par email,
ou complétez le formulaire en ligne

sur notre site www.centrethermalavene.com

 Votre Rendez -vous médical est pris par les Thermes en fonction des dates souhaitées. (*)
Les Thermes d’Avène vous envoient votre confirmation d’inscription en Sensicure. (*)
Réservez votre hébergement :
Sur le site thermal Eau Thermale Avène l’Hôtel **** ou Résidence Val d’Orb **
www.eauthermaleavene-lhotel.com ou avene.hotel@pierre-fabre.com
Contact : + 33(0)4 67 23 44 45
Autres hébergements : consultez le Guide des hébergements ou rendez-vous sur le site de l’office de tourisme
« Office de Tourisme Grand Orb - Pôle Avène »
www.tourisme-grandorb.fr

(*)

Sous réserve de disponibilité de l’espace Sensicure pour les séjours Sensicures 5 jours et les
Sensicures Découvertes 2 et 3 jours.
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SensiCure 5 jours
INFOS PRATIQUES
La Consultation Médicale d’arrivée en S e n si cure 5 jours
Lors de cette consultation le 1er jour de Sensicure, le médecin thermal établit votre prescription de soins.
Les frais de consultation médicale sont inclus dans votre forfait 5 jours que vous réglez aux Thermes.

Le début des Soins dès le 1er jour
APRES LA CONSULTATION avec le médecin thermal, présentez-vous aux Thermes avec votre prescription de
soins pour finaliser votre dossier d’entrée en Sensicure.

Le règlement de votre S e n si cure 5 jours

Le règlement intégral de votre Sensicure s’effectue le premier jour.
La facture acquittée vous est remise par votre hydro-esthéticienne en fin de séjour.

Les Horaires de soins
Ils sont c o m m u n i q u é s l o r s d e l a c o n f i r m a t i o n d ’ i n s c r i p t i o n .
Un planning de soins vous est remis à votre arrivée pour l’ensemble du séjour et il est important de respecter les
horaires fixés. Les soins ont lieu tous les jours (y compris jours fériés), excepté le dimanche.

La Tenue pour le Sensicuriste
Tous les jours, les essentiels vous sont prêtés : peignoir, serviette et charlotte de bain.
Les soins « Signature Eau Thermale Avène » sont prodigués en cabine individuelle, le port du maillot
de bain est laissé à votre appréciation.
Par mesure d’hygiène et de sécurité, le port de claquettes neuves réservées exclusivement à l’espace
Sensicure est obligatoire pour le Sensicuriste, celles-ci vous sont offertes lors de votre arrivée.
NB : La direction des Thermes d'Avène se réserve la possibilité d'adapter le programme de soin si l'état cutané à l'arrivée le nécessite.

SensiCure Découverte 2 ou 3 jours
INFOS PRATIQUES
Le début des Soins dès le 1er jour

Présentez-vous aux Thermes 30 minutes avant le début de vos soins pour finaliser votre dossier d’entrée en
Sensicure découverte.

Le règlement de votre Sensicure Découverte

Le règlement intégral de votre Sensicure Découverte s’effectue le premier jour.
La facture acquittée vous est remise par votre hydro-esthéticienne en fin de séjour.

Les Horaires de soins

Ils sont c o m m u n i q u é s l o r s d e l a c o n f i r m a t i o n d ’ i n s c r i p t i o n .
Un planning de soins vous est remis à votre arrivée pour l’ensemble du séjour et il est important de respecter les
horaires fixés. Les soins ont lieu tous les jours (y compris jours fériés), excepté le dimanche.

La Tenue pour le Sensicuriste

Tous les jours, les essentiels vous sont prêtés : peignoir, serviette et charlotte de bain.
Les soins « Signature Eau Thermale Avène » sont prodigués en cabine individuelle, le port du maillot de bain est laissé à votre
appréciation.
Par mesure d’hygiène et de sécurité, le port de claquettes neuves réservées exclusivement à l’espace Sensicure est
obligatoire pour le Sensicuriste, celles-ci vous sont prêtées lors de votre arrivée.
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OUVERTURE 2022 :
Du 28 MARS au 26 NOVEMBRE

RESERVATION DE S E N S I CURE
& SENSICURE DECOUVERTE


Sensicure 5 jours



Sensicure Découverte 2 jours
Sensicure Découverte 3 jours

*

(*pas de soins le dimanche)

* Sous réserve des disponibilités de l’espace Sensicure pour les séjours Sensicures 5 jours et les Sensicures
Découvertes 2 et 3 jours.
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À Joindre à votre réservation :
:
SensiCure 5 jours
SensiCure Découverte
2 et 3 jours
 Versement d'arrhes à la réservation de 100€
par chèque (*) ou carte bancaire (**)

 Versement d'arrhes à la réservation de 100€
par chèque (*) ou carte bancaire (**)

- voir CGV (***)

- voir CGV (***)

(*) Règlement par chèque à l’ordre de SAS Les Thermes d’Avène à joindre à l’envoi de votre
réservation.
(**) Arrhes versées par carte bancaire avec le formulaire en ligne sur www.centrethermalavene.com.
(***) Modalités de règlement sur nos fiches tarifs et conditions générales de vente.

 « Je soussigné(e) (Nom, prénom) ……………...……………………………………. déclare avoir pris
connaissance et accepté les conditions générales de vente jointes en annexe ».
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