
ORIENTATIONS MONTANT DE LA CURE
Forfait 3 semaines

COMPLÉMENT TARIFAIRE
Sauf bénéficiaires CMU-C ou ACS

MONTANT PRIS EN CHARGE
Avec une prise en charge à 65%

RHUMATOLOGIE

 Sans kinésithérapie 510,51€ 20,26€ 331,83€

Avec kinésithérapie** de 450,84€ à 556,56€ de 17,89€ à 22,09€ de 293,05€ à 361,76€

 2e orientation
«Voies Respiratoires»

224,97€ 8,93€ 146,23€

VOIES 
RESPIRATOIRES-ORL

 Sans kinésithérapie 449,95€ 17,86€ 292,47€

Avec kinésithérapie*** de 474,57€ à 580,45€ de 18,84€ à 23,04€ de 308,47€ à 377,29€

2e orientation
«Rhumatologie»

255,25€ 10,13€ 165,91€

FIBROMYALGIE  
Forfait rhumatologie

+ ateliers et acivités (115€)

 Sans kinésithérapie 625,51€ 20,26€ 331,83€

Avec kinésithérapie** de 565,84€ à 671,56€ de 17,89€ à 22,09€ de 293,05€ à 361,76€

ARTHROSE DU GENOU
Forfait rhumatologie

+ ateliers et acivités (95€)

 Sans kinésithérapie 605,51€ 20,26€ 331,83€

Avec kinésithérapie** de 545,84€ à 651,56€ de 17,89€ à 22,09€ de 293,05€ à 361,76€

RÉCRÉA’CURE
Forfait voies respiratoires
+ ateliers et acivités (65€)

 Sans kinésithérapie 514,95€ 17,86€ 292,47€

Avec kinésithérapie*** de 539,57€ à 645,45€ de 18,84€ à 23,04€ de 308,47€ à 377,29€

BPCO
Forfait voies respiratoires

+ ateliers et acivités (105€)

 Sans kinésithérapie 554,95€ 17,86€ 292,47€

Avec kinésithérapie*** de 579,57€ à 685,45€ de 18,84€ à 23,04€ de 308,47€ à 377,29€

*Ne tient pas compte de la participation de votre mutuelle.             **Massage sous l’eau et/ou piscine de mobilisation.              ***Rééducation respiratoire.

TARIFS 
DE NOS CURES

M. Duval effectue une cure en voies respiratoires, avec une prise en charge à 100%. 
Le montant de sa cure en voies respiratoires sera de 449,95€. Il devra simplement 
s’acquitter du complément tarifaire de 17,86€.

Mme Michault effectue un séjour spécifique. Elle bénéficie d’une prise en charge à 65%.  
Le montant de la cure en rhumatologie avec l’option Fibromyalgie est de 625,51€, auquel s’ajoute  
le complément tarifaire de 20,26€. Le montant pris en charge sera de 331,83€. Elle devra alors  
régler 313,94€. Sa mutuelle est susceptible de prendre en charge une partie des frais 
supplémentaires inhérents à sa cure thermale.

*

Tarifs non contractuels, susceptibles de modifications.



MINI-CURE RHUMATOLOGIE
4 soins quotidiens (hors kiné)

MINI-CURE VOIES RESPIRATOIRES
6 soins quotidiens (hors kiné)

MINI-CURE MIXTE
3 soins quotidiens en rhumatologie

+ 3 en voies respiratoires (hors kiné)

6 jours 
240€

12 jours 
445€

6 jours 
180€

12 jours 
335€

6 jours 
210€

12 jours 
390€

M. Henri effectue chaque année sa cure en rhumatologie. Cette année, il a choisi de la renforcer  
avec la formule complémentaire « Santé », pour bénéficier de 18 soins supplémentaires et des ateliers 
« santé ». Le montant de sa cure sera de 630,51€. Il devra simplement régler la formule « santé »  
de 120€ et le complément tarifaire de 20,26€.

Renseignez-vous auprès de votre mutuelle pour connaître vos droits et prises en charge éventuelles.
Tarifs non contractuels, susceptibles de modifications.

SANTÉ FORME BIEN-ÊTRE

MONTANT

80€
avec 9 soins thermaux supplémentaires

50€ 150€
120€ 

avec 18 soins thermaux supplémentaires

MINI-CURES  
6 & 12 JOURS

Formules  
COMPLÉMENTAIRES

À NOTER+
Les mini-cures et les formules ne sont pas prises en charge par les organismes sociaux.  
Il est nécessaire de prendre un rendez-vous avec un médecin thermal de Cauterets pour déterminer  
votre programme de soins.

Tarifs non contractuels, susceptibles de modifications.


