FICHE DE RÉSERVATION - CURES CONVENTIONNÉES

du 11 mars au 30 novembre 2019 - Nocturne du 10 au 29 Juin 2019.
Thermes Napoléon 2-4 Avenue des Etats-Unis - 88 370 PLOMBIERES-LES-BAINS
Service réservation : 03.29.30.07.14 - sejours.plombieres@popinns.com

LA CURE THERMALE
Pour que votre réservation puisse être confirmée, nous vous demandons de nous retourner la
présente fiche dûment remplie, accompagnée impérativement d’un chèque d’arrhes de 90.00€
à l’ordre de la Nouvelle Compagnie Thermale de Plombières, 2-4 avenue des Etats-Unis, 88 370
Plombières-les-Bains.

Données personnelles c Madame		

c Mademoiselle		

c Monsieur

NOM : ............................................... Nom de jeune fille : ..................................................................
Prénom : ........................................... Date de naissance :

/

/

Adresse : ............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Code postal : .......................................................... Ville : ......................................................................
Téléphone : ..................................................... Mail : .................................................................
N° de sécurité sociale : ........................................................................................................................
c CPAM Autres : ................................... Mutuelle : .......................................................................

Votre traitement Veuillez lire l’orientation thérapeutique figurant sur votre prise en charge.
1ère orientation

2ème orientation

Médecin qui vous a prescrit
la cure

c Appareil digestif 		

ou 		

c Rhumatologie

La double orientation doit figurer sur votre prise en charge.
c Appareil digestif 		
ou 		
c Rhumatologie
Nom, Prénom : ......................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
................................................................................. Téléphone : .........................................................
Code postal : ............................................. Ville : ................................................................................

Votre cure Date de votre 1er jour de cure :

Horaire souhaité d’entrée
en soins

Votre médecin de cure

/
/ 2019
c de 6h00 à 7h00
c de 7h00 à 8h00
c de 8h00 à 9h00
c de 9h00 à 10h00 c de 10h00 à 11h00
c de 11h00 à 12h00
c de 17h00 à 19h00 (nocturne)

Nom : ................................................................................................................................................
Rendez-vous le : /
/ 2019 à
heures
Prenez rendez-vous avec votre médecin thermal avant votre arrivée dans notre station.

Informations diverses

DATE ET SIGNATURE
/
/ 2019

Votre demande de prise en charge doit être déposée auprès de la Caisse dont vous dépendez au
minimum trois semaines avant le début de votre cure. L’orientation thérapeutique (ou la double
orientation) doit figurer correctement sur votre prise en charge. En cas d’annulation, votre chèque
d’arrhes ne vous sera restitué que sous présentation d’un certificat médical.

LA COMPAGNIE DES THERMES
L’HEBERGEMENT
Notre Compagnie vous propose de l’hébergement et de la restauration.
Choisissez la formule désirée :

SÉJOUR
HÉBERGEMENTS
Le Grand Hôtel***

accès direct aux Thermes

Le Beauséjour**

Date d’arrivée : ..................... Date de départ : ..................... Nbre d’adultes : ............

c

Chambre double classique			

c

Chambre single (lit 1 personne uniquement)

c

Grand lit

c

Studio double classique

		

c Grand lit 		

Le Parc Tivoli

DATE ET SIGNATURE
/
/ 2019

2 lits de une personne
c

Chambre double confort

c Chambre handicapé

Studio double confort

c 2 lits de une personne

c Studio classique côté colline
c Grand lit		

RESTAURATION
L’Orangerie

c

c

c Studio classique côté casino

c Studio confort

c 2 lits de une personne

Menu Curiste : Entrée, plat, dessert - midi et/ou soir - 15.00€
Formule Express : Entrée, plat ou Plat, dessert - midi et/ou soir - 13.50€
Plat du jour - midi et/ou soir - 11.40€
Petit-déjeuner Curiste - buffet - 11.00€
c

J’atteste avoir pris connaissance de l’ensemble des informations relatives à mon hébergement.
La confirmation de réservation me sera adressée dans les jours suivants accompagnée des CGV.

Politique de paiement et d’annulation
• Un chèque d’acompte de 30 % du montant total de la réservation.
• En cas d’annulation pour des raisons médicales , l’acompte est remboursé sur présentation d’un certificat mais un forfait de 30
€ pour frais administratifs est toutefois décompté.
• En cas d’annulation jusqu’à 30 jours avant l’arrivée, l’acompte est conservé.
• En cas d’annulation tardive ou de non-présentation, le montant total de la réservation est facturé sauf motif médical (sur présentation d’un justificatif). En cas d’interruption de cure pour raisons médicales, le montant des frais administratifs sera retenu.

TARIFS 2019 - NOS HEBERGEMENTS
			
LE GRAND HÔTEL*** - En accès direct aux Thermes Napoléon
Chambre simple classique 			
661,50 €
Chambre double classique 			
1 218 € • OFFRE SPÉCIALE pour un séjour entre 11/03 & 31/08/19 914 €*
Chambre double confort 			
1 512 € • OFFRE SPÉCIALE pour un séjour entre 11/03 & 31/08/19 1134 €*
Studio classique 				
Studio confort
			
Studio classique vue colline 		
Studio classique vue casino 			
Studio confort 		
		

LE BEAUSÉJOUR**
693 € • OFFRE SPÉCIALE pour un séjour entre 11/03 & 31/08/19 554 €*
777 € • OFFRE SPÉCIALE pour un séjour entre 11/03 & 31/08/19 622 €*
LE PARC TIVOLI
609 € • OFFRE SPÉCIALE pour un séjour entre 11/03 & 31/08/19
651 € • OFFRE SPÉCIALE pour un séjour entre 11/03 & 31/08/19
693 € • OFFRE SPÉCIALE pour un séjour entre 11/03 & 31/08/19

487 €
521 €
554 €

*Valable pour toute réservation effectuée avant le 11 mars 2019 avec un chèque d’acompte de 30%.

Les tarifs incluent : Au Grand Hôtel : l’hébergement seul (arrivée à partir de 15h00 et départ avant 11h00), le service hôtelier (linge de lit et
de toilette, réception 24h/24, recouches sauf dimanche), la TV, le parking, le Wifi. À la résidence Beauséjour : l’hébergement seul (arrivée
à partir de 15h00 et départ avant 11h00), le service hôtelier (linge de lit et de toilette), la TV, le Wifi. À la résidence Parc Tivoli : l’hébergement seul (arrivée à partir de 15h00 et départ avant 11h00), le service hôtelier (linge de lit et de toilette), la TV. Les tarifs n’incluent pas :
La taxe de séjour de 1€ au Grand Hôtel, de 0.80€ à la résidence Beauséjour et de 0.70€ à la résidence du Parc Tivoli par jour et par pers.

