MARSEILLE • VILLE THERMALE À

CAMOINS

les

BAINS

OUVERT : DU 5 Mars au 8 décembre 2018
FERMÉ : le 1er mai, le 14 juillet et les dimanches

Chers curistes,

La saison 2017 s’est achevée. Le personnel, l’équipe technique, le corps médical et nous-même, avons eu
l’immense plaisir de vous accueillir nombreux dans notre établissement qui a intégré cette année le CNETH
(Conseil National des Etablissements Thermaux) avec ses 150 stations thermales de France.

V

ous le savez, notre structure se niche à Marseille entre Aubagne, la Vallée de l’Huveaune et Allauch. Ce quartier
pittoresque conserve le charme d’un village provençal, au contact de l’eau thermale de la station des Camoins
reconnu d’utilité publique depuis 1862. Seul en France,
installé dans une grande métropole et unique dans les
Bouches du Rhône, notre établissement s’insère harmonieusement
dans ce site, connu dès l’antiquité pour ses sources. La source, qui
s’écoule par la colline Ruissatel et les roches de Passe-temps, jaillit
en abondance d’un repli de terrain, composé de grés et de gypse
formant les derniers revêtements de ramifications issus de la chaîne
du Garlaban.
L’eau sulfureuse des thermes, précieuse et salvatrice, est
surnommée « L’aïgou dou Buèn Dioù » (l’eau du Bon Dieu). L’acidité
de cette eau thérapeutique s’explique par la combinaison du soufre
avec l’hydrogène et par la décomposition du sulfate de chaux dans
des matières organiques lignites.
Le soufre a d’immenses vertus : oligo-élément essentiel au bon fonctionnement de notre organisme, c’est le 4e élément
le plus abondant dans notre corps et un composant essentiel des acides aminés « les briques » qui constituent notre
organisme. Il est utilisé depuis le moyen-âge et contribue à l’équilibre psychobiologique de notre corps. Les soins
et thérapies prodigués par notre équipe médicale en adjonction aux bénéfices de l’eau, potentialise l’effet curatif.
Vous avez été nombreux à nous faire part des bienfaits ressentis au sortir de la cure.

Notre Priorité : PREVENTION, SANTE, PROXIMITE, BIEN-ETRE
L’eau soufrée des Camoins, dont la concentration en sulfites est une des plus importantes de France, est reconnue pour
ses propriétés curatives et régénératrices dans de nombreuses affections en particulier Rhumatologiques et Voies
Respiratoires. Elle est aussi très efficace sur de nombreuses pathologies : dermatologiques, digestives et hautement
recommandée pour l’asthme, l’arthrose, la fibromyalgie, le psoriasis et les allergies…
S’informer, discuter, écouter les doléances, former, comme dans toute approche médicale, sont des facteurs importants
d’une cure thermale. En 2018, notre établissement, désireux de vous accueillir au mieux, se modernise, met en place
des conférences d’accueil, rafraîchit ses locaux, organise des journées portes ouvertes et de nouvelles activités. Les
Navettes seront doublées et desserviront aussi Allauch, Plan de Cuques et La Penne sur Huveaune.
Pour mieux répondre à vos suggestions et à notre exigence de soins et d’accueil, vous trouverez ci-joint (p 2 et 3) des
informations concernant les inscriptions pour la saison prochaine ainsi que le détail de toutes les améliorations et
nouveautés. A noter que, d’après le corps médical, les bienfaits du thermalisme sont optimaux après la 3e année de
cure consécutive.

Soyez assurés que nous serons toujours là, chers curistes, pour vous répondre et vous conseiller. L’équipe
de l’établissement thermal, le groupe SOCOMA et moi-même vous souhaitons de très belles fêtes de fin
d’année, une bonne santé et une forme optimale.

Fernand Pietri-Loo 					

Mr Paul Carorino

Le Directeur 						
Gérant de la SNET
							PDG groupe SOCOMA

www.camoinslesbains.fr

-

Tel. 04 91 43 02 50

-

50 route de la Treille 13011 Marseille

Bienvenue

à l’Etablissement Thermal Saison 2018
Inscriptions :

Deux nouveaux médecins ont rejoint l’équipe de notre établissement :

Dès le mois de Janvier vous pourrez demander auprès de
votre médecin traitant votre prise en charge de « cure
thermale » et la transmettre à votre centre de sécurité
sociale, en précisant « Camoins les Bains »
(valable
seulement durant l’ouverture de l’Etablissement thermal).

•

Le Dr Alain POISSON (D.U. de thermalisme en 2017) Pneumologue, allergologue, Ancien Chef de Service à l’hôpital
Saint Joseph, remplaçant le Dr Caroline VAN EECKE.

•

Le Dr Nicolas SQUARCIONI, médecine générale, médecine et biologie du sport, expertise médicale, ancien
spécialiste des hôpitaux et successeur du Dr PALMAROLE ROUSSET, partie à la retraite.

Pour vous accompagner dans votre cheminement
administratif, notre service accueil est ouvert toute
l’année du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à
16h 30.

Formation : nouveaux acquis, développement des compétences : nous mettons en place de nouvelles formations,
gages de qualité et d’excellence au service de nos curistes pour améliorer nos services de manière optimale.

Les soins débuteront le 5 Mars 2018 pour se terminer
le 8 Décembre 2018 ; vous trouverez les informations
nécessaires sur notre site internet.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous proposons :

Des conférences d’accueil, pour vous guider au mieux, se tiendront une fois par semaine (le mardi vers 10h). Elles
seront animées par les médecins, notre cadre infirmier et coordonnateur de notre centre.
Dossiers : les dossiers des curistes hors département seront traités de façon à mieux prendre en compte les difficultés
de logement et d’accès à l’établissement.

Bien être :
Pour des effets cliniques optimaux, nous vous conseillons
d’effectuer des cures d’entretien tout au long de l’année
(hors sécurité sociale, mais remboursées par certaines
mutuelles)

Nouveauté 2018 :
•

Nouvel espace de soins avec maniluves et pédiluves

•

Nouveau couloir de douche pour la piscine

Une buvette

Un marché provençal

Des concerts :

avec des produits bio et faits maison

deux fois par semaine avec les
produits de l’exploitant

multiculturels pour terminer les
soirées en rythme et en harmonie

Modernisation du Système informatique (téléphonie et
automatisations des plannings) : pour un accueil individuel et
des informations plus rapides.
Plannings : polyvalence dans le poste du vestiaire pour vous
permettre d’effectuer de petites rectifications dans vos
plannings (dans la limite des possibilités).
Rafraîchissement des locaux effectué avant le début de la
saison.
Améliorations sur nos prestations de soins. Le réseau WI-FI
sera à votre disposition et le code vous sera remis à l’accueil.

Gîtes des collines :

Offices du tourisme :

Pour des locations environnant l’établissement thermal,
vous pouvez vous rapprocher de l’association des gites
des collines www.gîtesdescollines.fr

•

Marseille : 4 la Canebière, 13001
tel : 08 26 50 05 00

•

Allauch : Esplanade Frédéric Mistral, 13190
tel : 04 91 10 49 20

•

Aubagne : 8 Cours Barthelemy 13400
tel : 04 42 03 49 98

www.camoinslesbains.fr
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Des journées portes ouvertes :

Des jeux de boules :

notre
établissement
organise
des journées portes ouvertes au
public sur l’asthme et l’allergie (en
forte progression parmi toutes les
populations), accompagnées de
nombreuses activités.

tradition Pétanque : convivialité et
bonne humeur assurées

www.camoinslesbains.fr

-

Tel. 04 91 43 02 50

-

Nous avons constaté
combien vous
appréciez les activités
dans l’enceinte du
parc de la cure. Pour
votre satisfaction, et
en vous remerciant
de votre fidélité, elles
seront reconduites
en 2018. D’autres
viendront s’y ajouter
qui illumineront votre
quotidien dans la
convivialité.

50 route de la Treille 13011 Marseille

MINI BUS DE 8 PLACES A DISPOSITION DES CURISTES

INSCRIPTION

Ce bulletin doit être joint obligatoirement à la fiche de réservation
et accompagné du chèque de règlement de 150 € à l’ordre de la SNET

Forfait de transport : 150 €, chèque à l’ordre de la SNET
Les inscriptions incomplètes ne seront pas validées par l’établissement thermal.

toute annulation 15 jours avant le début de la cure sera facturée à 50 %.

LIEU DE
RENDEZ-VOUS

1 - à domicile sur justification de la mobilité réduite :
carte d’invalidité et certificat médical du médecin thermal
2 - dans les autres cas, seul la STE MIDI PROVENCE qui établit le plan de route,
décidera des points de rendez-vous et des horaires de ramassage.
Tout transport n’ayant plus de 5 curistes sera annulé

CHOISISSEZ VOS DATES DE CURE EN FONCTION DU PASSAGE DE LA NAVETTE DANS VOTRE ARRONDISSEMENT
DATES DEBUT

DATES FIN

NAVETTE 1 - 8 PLACES
SOINS A 8 H 40

NAVETTE 2 - 8 PLACES
SOINS A 10 H 45

7 Mars

27 Mars

1er, 2ème, 3ème

4ème, 5ème

28 Mars

17 Avril

18 Avril

ème

10ème, 11ème

9 Mai

8ème, 9ème

12ème, 13ème

16 Mai

5 Juin

14ème, 15ème

ALLAUCH, PLAN DE CUQUES
CHATEAU GOMBERT

6 Juin

26 Juin

1er 2ème 3ème

4ème, 5ème

27 Juin

18 Juillet

6ème, 7ème

10ème, 11ème

19 Juillet

8 Août

8

12ème, 13ème

9 Août

29 Août

14ème, 15ème

ALLAUCH, PLAN DE CUQUES
CHATEAU GOMBERT

30 Août

19 Septembre

1er 2ème 3ème

4ème, 5ème

20 Septembre

10 Octobre

6

11 Octobre

31 Octobre

8ème, 9ème

12ème, 13ème

14ème, 15ème

ALLAUCH, PLAN DE CUQUES
CHATEAU GOMBERT

2 Novembre

6

22 Novembre

ème

ème

ème

,7

,9

,7

ème

10ème, 11ème

ème

-----------------&---------------------------------------------------------

azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze
Adresse du domicile :
Date de début de la cure : ae ae 2018
azzzzzzzzzzzzzzzze
Tél. domicile : ae ae ae ae ae
azzzzzzzzzzzzzzzze
Tél. mobile :
ae ae ae ae ae
azzzzzzzzzzzzzzzze
Chèque remis à l’Établissement Thermal
le ae ae 2018 (à l’ordre de la SNET )
NOM et Prénom

COUPON À
REMPLIR
ET À JOINDRE
IMPÉRATIVEMENT
AU CHÈQUE DE
150 €
A L’ORDRE DE
La SNET

Je soussigné(e) avoir pris connaissance des modalités d’inscription. (signature) :

www.camoinslesbains.fr

-

Tel. 04 91 43 02 50

-

50 route de la Treille 13011 Marseille

