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Découvrez nos semaines thermales à Ax-les-Thermes
Si vous ne disposez pas de 3 semaines pour faire une cure
thermale traditionnelle, si vous souhaitez profiter des bienfaits
du thermalisme et agir en prévention ou tout simplement 
vous maintenir en forme, découvrez nos semaines thermales : 
la cure THERMA MOUV’ , la cure THERMA RESPYR et la cure
THERMA PÛR . Au programme : 4 à 6 soins thermaux par jour
et des activités variées avec possi bi lité d’hébergement à la
Résidence HHH Le Grand Tétras (avec ses thermes intégrés).

Le thermalisme s’adresse aussi aux enfants 
Sur un orga nisme en pleine croissance, une cure thermale 
aura un effet réellement curatif et empêchera bien souvent
une pathologie de devenir chronique. Le thermalisme est tout 
particulièrement adapté au soin de l'enfant. Ici, il est indiqué
principalement pour traiter l’asthme, les otites...
La cure est également un moment privilégié où parents et
enfants donnent de leur temps pour mieux prendre en charge
la maladie. Ils reçoivent des explications et des conseils de 
spécialistes et apprennent une nouvelle hygiène de vie.

Thermalisme 
& Santé

Depuis le XIIIe siècle, Ax-les-Thermes 
est sacrée ville thermale. Des eaux chaudes sulfurées 
uniques et un très bel ensoleillement sont des atouts 

exceptionnels pour votre cure thermale.
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RHUMATOLOGIE 

ORL/ VOIES RESPIRATOIRES

La station est agréée pour ces deux orientations. 
Vous pouvez aussi effectuer votre cure en double
orien tation. Une cure thermale doit être de 18 jours
de soins consécutifs pour être prise en charge,
mais vous pouvez effectuer une cure plus courte
sans prise en charge.



Les Thermes d’Ax-les-Thermes

Le Teich 
L’Établissement Thermal du Teich, prin cipal établissement
de la station, a été rénové récemment. 
Les services de soins restructurés profitent des équipe-
ments de la plus récente technologie et permettent 
aux curistes de suivre leurs soins en Rhumatologie et/ou
ORL/ Voies Respiratoires dans les meilleures conditions
de confort et de qualité.
Le Teich est ouvert de fin mars à fin-novembre.

Le Modèle
Modernes, fonctionnels et lumineux, les
thermes du Modèle sont intégrés à la
Résidence HHH Le Grand Tétras.
Dans cet établissement thermal vous
pourrez suivre une cure thermale, toute
l’année, en Rhumatologie et/ou en ORL/
Voies Respiratoires. 
Vous bénéficierez d’équipements de
pointe répondant à toutes les exigences
en matière d’hygiène. 
Le Modèle est ouvert toute l’année !

Pour joindre les Thermes, 
un seul numéro de téléphone : 

05 61 65 86 60
www.thermes-ax.com 3



Les Eaux Thermales 
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Les eaux les plus chaudes des Pyrénées
Située dans l'Ariège en pays Cathare, Ax-les-Thermes s’est développée autour 
de ses multiples sources et bassins, l’eau est partout présente dans la ville. 
Les Eaux Thermales d’Ax-les-Thermes sont les plus chaudes des Pyrénées. 
Selon les forages, elles jaillissent entre 72° et 77°C. Aujourd’hui, elles sont 
canalisées afin d’alimenter en Eau Thermale les établissements de la station.   

D’où proviennent ces eaux aux vapeurs sulfurées ?
Les Eaux Thermales qui coulent dans les 3 établissements d'Ax-les-Thermes 
(Le Modèle, le Teich, les Bains du Couloubret) sont celles qui sont tombées 
en eau de pluie il y a 8 000 ans.
De l'eau de pluie à sa résurgence en eau thermale, l'eau vit un parcours complexe : 
elle descend dans les profondeurs de la terre entre les couches géologiques, 
circule entre les calcaires et les granits, elle atteint des températures élevées... 
pour remonter vers la surface le long des failles, chargée de tous les minéraux 
qu'elle a rencontrés au fur et à mesure de son long voyage.



d’Ax-les-Thermes

Les vertus des eaux
Leur haute thermalité leur confère des 
propriétés antalgiques et décongestionnantes. 

Fortement dosées en soufre utilisable 
par l’organisme : elles sont sulfurées
sodiques. 
Ce soufre joue un rôle important en 
rhumatologie (antiseptique et cicatrisant) 
et en ORL (fluidification du mucus, 
stimulant immunitaire...). 

Elles contiennent aussi de la barégine, 
véritable plancton thermal riche en 
oligo-éléments. 

Une radioactivité légère naturelle leur
donne un pouvoir anti-inflam matoire sédatif.

Rhumatologie 
et ORL/Voies Respiratoires

Les propriétés des eaux d’Ax-les-Thermes : une grande ther -
malité (72° à 77°C), une forte minéralité et la production 
naturelle de vapeurs soufrées, en font un support thérapeuti que
privilégié pour les affections rhumatologiques et ORL/Voies
Respiratoires. 

Des techniques de soins spécifiques sont utilisées, et les résultats 
sont optimisés par les actions combinées des différents actifs. 

Par exemple : les douches de vapeurs dirigées ont une action séda -
tive plus forte et les lavages des sinus sont plus décongestionnants grâce
à la présence du soufre.

Vous pouvez 
aussi effectuer 
votre cure en

double orientation 
(RH/VR ou 

VR/RH).

Des eaux :
antalgiques, 

antispasmodiques, 
cicatrisantes, 

décongestives et 
anti-allergiques. 
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La rhumatologie

Les pathologies les 
plus courantes traitées 
à Ax-les-Thermes

• l’arthrose dans toutes ses formes 
douloureuses et invalidantes et dans 
toutes ses localisations (rachis, 
coxarthrose, gonarthrose, rhizarthrose 
et toute polyarthrose)

• les névralgies et radiculalgies 
des membres (sciatiques, crurales, 
cervico-brachiales)

• les rhumatismes inflammatoires 
en dehors de toute poussée évolutive 
(polyarthrites rhumatoïdes, pelvispon  -
dylites rhumatismales)

• les rhumatismes abarticulaires 
(périarthrites scapulo-humérales, 
pathologies tendineuses) 

• les séquelles de traumatismes 
(ankyloses, algodystrophies, arthroses 
post-traumatiques)

• les arthropathies métaboliques 
en dehors des poussées aigües 
(goutte et chondrocalcinose)

• les séquelles de rhumatismes 
infectieux

Vous souhaitez diminuer vos douleurs, améliorer votre mobilité ?
Rendez-vous aux Thermes d’Ax-les-Thermes pour 

une cure thermale de 18 jours de soins en rhumatologie
ou pour un court séjour Santé.

RHUMATOLOGIE

Les soins dispensés en

• Étuve locale ou générale
• Cure de boisson
• Bain en piscine
• Bain en baignoire
• Bain avec aérobain
• Bain avec douche sous-marine
• Bain avec douche en immersion
• Radiovaporarium
• Douche générale
• Douche générale au jet
• Douche de forte pression 

sous immersion en piscine

Soins spécifiques à Ax-les-Thermes
• Douche de vapeur locale 

ou dirigée

Soins dispensés 
par un kinésithérapeute DE

• Massage sous l’eau
• Mobilisation en piscine
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Contre-indications Rhumatologie et ORL : tuberculose évolutive, néoplasies évolutives 
et insuffisances cardiaques décompensées, rhumatismes articulaires aigus, poussées aigües, 

ostéomiyélites, ostéites. Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant.

RHUMATOLOGIE

Thermalisme & Santé 
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Mobilisation en piscine 

Il s’agit d’exercices de rééducation
fonctionnelle effectués en piscine
thermale. L’immersion dans l’eau
chaude permet plus d’amplitude,
plus de souplesse, plus d’équilibre,
moins de douleurs. Allégé grâce 
à la poussée d’Archi mède, le corps
peut exécuter, sans forcer, des mou -
vements impossibles à réaliser
dans l’atmosphère. 
Spécialement indiquée dans la récupéra-
tion douce d’amplitude articulaire, cette techni-
que est très intéressante dans le traitement des 
rhumatismes et des séquelles de rhumatismes.

Douche de vapeur locale ou dirigée

Sa température élevée provoque une vasodilatation locale, superficielle et profonde,
propice aux échanges des éléments actifs. La vapeur a un effet sédatif sur la douleur.
Différentes techni ques sont utilisées pour faire circuler la vapeur sur les zones à traiter,
le patient est confortablement installé sur un “grand fauteuil”.

RHUMATOLOGIE

Les soins spécifiques 

Découvrez aussi 
la Semaine 
Thermale 

THERMA MOUV’
6 jours

• 4 soins par jour
• 3 séances 

d’aquagym aux Bains
du Couloubret

• 3 ateliers 
Gestes et Postures

• avec ou sans 
hébergement



L’ORL - les voies respiratoires

Les pathologies les 
plus courantes traitées 
à Ax-les-Thermes

ORL / VOIES RESPIRATOIRES

ORL / VOIES RESPIRATOIRES

Les soins dispensés en

• Bain avec aérobain
• Douche générale
• Cure de boisson
• Bain nasal à la pipette
• Irrigation nasale
• Gargarisme
• Pulvérisation pharyngée
• Humage individuel
• Nébulisation
• Aérosol individuel  
• Aérosol sonique
• Aérosol manosonique
• Radiovaporarium

Soins dispensés par un médecin
• Douche pharyngienne

• Lavage de sinus par la méthode 
de déplacement de Proëtz
• Insufflation tubotympanique

Soins dispensés par 
un kinésithérapeute DE
• Drainage postural

• Rééducation respiratoire

• Nez
Rhinites (chroniques, hypertrophiques 
ou atrophi ques, mucopurulentes 
ou allergiques)
Rhinopharyngites chroniques 
ou à répétition
Sinusites chroniques ou à répétition

• Gorge
Pharyngites chroniques
Amygdalites et angines à répétition
Laryngites chroniques

• Oreilles
Catarrhe tubaire et otites séreuses
Otites à répétition 
Otites suppurées chroniques
Surdité de l’oreille moyenne

• Bronches
Bronchites chroniques
Trachéobronchites et trachéïtes
Asthme infectieux
Dilatation bronchique

• Pré et 
post-opératoire
Tympanoplasties
Amygdalectomies
Rhinoplasties
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Vous pouvez 
effectuer votre cure 
à Ax-les-Thermes 

en Rhumatologie, en
ORL / Voies Respiratoires 

ou 
double orientation 

(RH/VR ou 
VR/RH).

Thermalisme & Santé 

L’air pur d’Ax-les-Thermes, des eaux hyperthermales (de 72 à 77°C) 
riches en soufre, des soins thermaux dédiés, en 18 jours 
vous aideront à améliorer vos pathologies respiratoires.



Lavage des sinus par la méthode de Proëtz

Il consiste à introduire de l’Eau Thermale isotonisée dans
les fosses nasales puis à la retirer par aspirations intermit-
tentes. Cette injection d’eau suivie de l’aspiration permet
un nettoyage optimal. Les sécrétions sont entraînées et
les principes actifs de l’Eau Thermale pénétrent dans les
sinus. L’action asséchante et cautérisante du soufre 
donne d’excellents résultats. 

Aérosol simple, sonique ou manosonique

La très fine fragmentation d'Eau Thermale propulsée peut
atteindre l'alvéole pulmo naire. L'adjonction d'une vibration
sonique augmente la pénétration de l'aérosol dans les
ostiums et sa dispersion dans les cavités respiratoires.

Cavités 
sinusiennes

Aspiration

Injection
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Les soins spécifiques 

ORL / VOIES RESPIRATOIRES

Découvrez aussi
les Semaines 

Thermales 

THERMA RESPYR
6 jours

• 6 soins par jour
• 3 séances d’initiation
aquatique aux Bains

du Couloubret
• 3 ateliers Réflexologie

• avec ou sans hébergement

THERMA PÛR
6 jours

• 6 soins par jour
• 1 Pass Tempo de 3H 

aux Bains du Couloubret
• 3 ateliers Réflexologie

• avec ou sans hébergement

& 05 61 65 86 60 
2 avenue Albert Durandeau - 09110 Ax-les-Thermes
Email : thermes.ax@eurothermes.com 
www.thermes-ax.com
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LES BAINS DU COULOUB

Au rez-de-chaussée, 
illuminé par une verrière, s’ouvre 

un grand bassin central de 200 m² 
et quatre alcôves latérales, entourés 

de colonnades et agrémentés 
de jeux d’eau : geysers, douche 
manteau, cols de cygne, buses 

d’hydromassage, bouillonnements.

Découvrez également une série de bains 
sur le modèle romain : le frigidarium,

bain d’eau froide, le caldarium,
bain d’eau chaude, et le vaporarium
de vapeur naturelle d’Eau Thermale.

Plongez dans le bien-être...
Ici, l’Eau Thermale chaude, naturelle et ses vertus 

particulièrement relaxantes, coule entre 33° et 38°C 
selon les différents bassins.

Bulles & Beauté



& 05 61 02 64 41 
Promenade Paul Salette - 09110 Ax-les-Thermes
Email : bains.couloubret@eurothermes.com 
www.bains-couloubret.com 11

RET

A l’extérieur, sur deux niveaux, 
deux autres bassins vous attendent, 
le Panoramique et l’Amphi théâtre,
agrémentés eux aussi de jeux d’eau :
geysers, contre-courant, jets massants,
bouillonne ments, cols de cygne. 

Le bassin l’Amphithéâtre
est bordé de gradins 
faisant office de plage 
de repos. 

La terrasse supé rieure 
est aménagée en 
 solarium avec une vue
imprenable  sur la 
montagne envi ronnante. 

A l’étage, les plus de 15 ans vont découvrir
les bains irlando-romains et leurs
banquettes bouillonnantes ; 
son sauna et ses douches glacées ; 
son magnifique hammam aux vapeurs 
naturelles ; 
l’Espace Bien-être* avec ses 4 cabines 
dédiées aux modelages et aux gommages
sur rendez-vous.
* Nous avons sélectionné la ligne de soins SOTHYS.



Idéal pour 2 personnes, 
il est composé d’une 
pièce unique aménagée :

• coin cuisine et repas
• séjour avec 2 couchages 
• salle de bain indépen dante

avec toilettes.

Studio Confort

LE GRAND TÉTRAS HHH

Studio 
Grand Confort
Il peut recevoir jusqu’à 
4 personnes :

• agréable séjour avec 
un canapé permettant 
d’assurer 2 couchages

• coin cuisine et repas
• espace nuit 

pour 2 personnes
• salle de bain avec

toilettes indépendantes*. 

Les plus
• Draps et taies d’oreillers 

fournis
• Literie de qualité
• Chauffage électrique
• Grandes penderies
• Balcons
• Larges baies vitrées 

et balcon individuel
• Salon de détente et de 

lecture à votre disposition
• Kit de ménage

Services 
à la carte
• Lingerie
• Ménage
• Petits déjeuners...

Cuisine équipée 
(four combiné, réfrigérateur...)

Cette résidence au cœur du centre ville propose 
une offre unique à Ax-les-Thermes : 53 studios Confort 
et Grand Confort équipés, un Établissement Thermal 

“le Modèle” et un Espace Détente intégrés.

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s

* Les studios agencés pour les per-
sonnes à mobilité réduite ont 
une salle de bain avec douche 
à l’italienne et toilettes adaptées.

Séjours & Détente
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Étape Pass 
Bains du Couloubret
Pass illimité : 
accès illimité par personne 
aux Bains du Couloubret
Il est valable dès 14h, le jour de votre
arrivée jusqu'à l'heure de fermeture 
des Bains le jour de votre départ.

+ accès libre à l’Espace Détente

1NUIT

Étape Découverte 
Bains du Couloubret
1 jour • 2 soins effectués 
à l’Espace Bien-être
des Bains du Couloubret
• 1 gommage Caresse d’Asie
• 1 modelage Sensations d’Orient
+ accès libre à l’Espace Détente
+ 1 accès de 2heures aux Bains du

Couloubret durant votre séjour

1NUIT

Pas de soin le dimanche

Faites une halte, séjournez à la Résidence HHH Le Grand Tétras
et faites le plein d’énergie aux Bains du Couloubret.

Un avantage
Vous pourrez vous rendre en peignoir, 
directement de votre studio, aux thermes 
du Modèle ou à l’Espace Détente.

& 05 61 65 86 00 
Promenade Paul Salette - 09110 Ax-les-Thermes
Email : residence.ax@eurothermes.com 
www.residence-ax.com
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L’Espace Détente
Situé au 4ème étage de notre Résidence cet
espace dédié au bien-être, est réservé à nos
résidents. Vous pourrez vous relaxer dans le
bouillonnement des jacuzzis, dans la piscine
de détente, dans le brouillard du hammam ou
dans le sauna et ses senteurs boisées. 

Les enfants sont acceptés à partir de 5 ans.

Les Thermes du Modèle
Cet établissement thermal, chaleureux et convivial est situé aux 4ème et 5ème étage de
la Résidence. Il accueille les curistes en Rhumatologie et/ou ORL/Voies Respiratoires
pour des cures de 18 ou 6 jours.
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Un avantage de + 
Tarif préférentiel pour l’entrée 

aux Bains du Couloubret
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Pour préserver et entretenir 
son capital santé 

Les semaines thermales

Si vous ne disposez pas de 3 semaines pour faire une cure thermale traditionnelle, 
si vous souhaitez profiter des bienfaits de la médecine thermale et agir en prévention

ou tout simplement pour vous maintenir en forme, découvrez : 

THERMA MOUV’, THERMA RESPYR, et THERMA PÛR avec ou sans hébergement,
THERM’ALPIN et THERMA NORDIC en saison hivernale, avec hébergement.

Les soins sont délivrés aux Thermes du Teich, ou aux Thermes du Modèle 
intégrés à La RésidenceHHH Le Grand Tétras, 

qui vous accueillera pour l’option ”avec hébergement”.

• 3 soins thermaux par jour : 1 radio-vaporarium, 
1 bain avec douche en immersion, 1 douche tivoli

• 1 Pass Tempo de 5h aux Bains du Couloubret
• 1 forfait de 6 jours de ski à Ax 3 Domaines

Les semaines thermales 6 jours

6 jours

• 3 soins thermaux par jour : 1 radio-vaporarium, 
1 bain avec douche en immersion, 1 douche tivoli

• 1 Pass Tempo de 5h aux Bains du Couloubret
• Location de raquettes et accès au domaine / 6 jours

6 jours

THERMA NORDIC

• 6 soins thermaux par jour : 1 bain nasal, 1 radio-vaporarium, 
1 aérosol sonique, 1 nébulisation, 1 humage individuel, 1 gargarisme

• 3 séances d’initiation aquatique aux Bains du Couloubret
• 3 ateliers de réflexologie adaptée

THERMA RESPYR

6 jours

• 6 soins thermaux par jour : 1 bain nasal, 1 douche tivoli, 
1 aérosol sonique, 1 bain avec douche en immersion, 
1 humage individuel, 1 douche de vapeur

• 1 Pass tempo de 3h aux Bains du Couloubret
• 3 ateliers de réflexologie adaptée

6 jours

THERMA PÛR

• 4 soins thermaux par jour : 1 bain avec douche en immersion,
1 radio-vaporarium, 1 douche vapeur, 1 étuve locale

• 3 séances d’aquagym aux Bains du Couloubret
• 3 ateliers Gestes et postures

THERMA MOUV’

6 jours

THERM’ALPIN



Informations pratiques
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Train : Liaisons SNCF directes avec 
Paris, Toulouse et Barcelone.

Route : À 129 km de Toulouse, 
à 250 km de Montpellier 
et à 30 km de l'Andorre.

Avion : Aéroport de Toulouse-Blagnac 
à 120 km.

AX-LES-THERMES

Perpignan
130 kmFont-Romeu

73 km

Espagne
60 km

Foix
42 km

Toulouse 129 km

Lavelanet

Tarascon

Station de ski
Ax-Bonascre 8 km

   Andorre
30 km

Les accès

Foix 42 km

Toulouse 129 km

Gare SNCF 700 m

Les Bains du
Couloubret

Poste

Casino

RD 2020 Av. Delcassé
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L’Ariège
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Font-Romeu
Col du Puymorens

Espagne 55 km

Andorre 30 km

Distances calculées 
à partir de 

l’Office du tourisme

Office du
tourisme

Etablissement 
thermal

Le Teich

Numéros utiles
Mairie & 05 61 64 20 21 • Office du tourisme & 05 61 64 60 60 

Maison du Curiste & 05 61 05 27 99  

Altitude
720 mètres

Climat tonique
tempéré par la douceur 
méditerranéenne

Plan de la ville

ARIÈGE

AX-LES-THERMES

Accueil thermal 
Residence Le Grand Tétras
et son établissement thermal 

Le Modèle

Maison 
du Curiste
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LES THERMES
D’AX-LES-THERMES
Renseignements - Réservation : 

& 05 61 65 86 60

Les Thermes d’Ax-les-Thermes - 2 avenue Albert Durandeau - 09110 Ax-les-Thermes
e-mail : thermes.ax@eurothermes.com • www.thermes-ax.com

LA RÉSIDENCE HHH

LE GRAND TÉTRAS

Le Grand Tétras - Promenade Paul Salette 
09110 Ax-les-Thermes
e-mail : residence.ax@eurothermes.com 
www.residence-ax.com

Renseignements Réservation 

& 05 61 65 86 00

LES BAINS 
DU COULOUBRET
Renseignements - Réservation : 

& 05 61 02 64 41

Les Bains du Couloubret - Promenade Paul Salette - 09110 Ax-les-Thermes
e-mail : bains.couloubret@eurothermes.com • www.bains-couloubret.com

Un site du Groupe


