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 « Le personnel des 
thermes est d’une 
gentillesse et d’une 

disponibilité remarquable. 
Mon mari a apprécié les 3 

soins et plus 
particulièrement les 

massages du dos et du 
visage.  

n 

En plus du programme, il 
a pu profiter d’une séance 
de réflexologie plantaire. 

Divin !!!  
 N 

 Pour ma part, le 
gommage, le soin du 
visage et surtout les 

massages du corps sont à 
renouveler »  



 « L’accueil à la 

résidence 
Thermothel fut 
vraiment très 
chaleureux.  

 Le personnel 
toujours à l’écoute, 
prêt à nous venir 
en aide pour que le 
séjour soit le plus 
agréable possible.  

 Nous les 
remercions 
vivement. » 

 



 « Je crois que 

mon conjoint a 
été bien entouré 
à l’accueil de 
jour ; il revenait 
avec la joie sur le 
visage. Un très 
bon accueil et une 
aide appréciable 
pour que les soins 
des aidés se 
passent pour le 
mieux. » 

 



 « En ce qui concerne les soins de la cure, là aussi je dis bravo. Le 
personnel des thermes a parfaitement su s'adapter aux difficultés de 
nos malades. Ceci a eu pour effet de rendre le sourire à mon mari. 
En plus les soins étaient bien adaptés à leurs pathologies et ça a eu 

pour effet de les déstresser un maximum. Je pense aussi que les 
après-midis passés à l'EHPAD ont contribué à leur bien-être. Mon 

plus beau (et dernier) bouquet de fleurs, Serge l’a cueilli avec l'aide 
des soignantes de l'EHPAD. A elles aussi un très gros merci. » 



 

 

 « Sur la semaine de répit à Bourbonne, je n'ai que des choses 
positives à dire. Tout a été merveilleusement bien organisé pour 

nous et cette semaine de "vacances" reste un souvenir très doux » 

« Si cela existe encore l'année prochaine, je participe à nouveau. » 


