
                                                 
 

 

BOURBONNE LES BAINS 
 

DU 05 MAI AU 12 MAI 2019 
 
Dimanche 05/05 
Embarquement des bagages et des passagers. Arrêt libre au Grand Duché de 
Luxembourg.  Arrivée prévue à Bourbonne les bains vers 13H00. 
 
Lundi 06/05 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Soins aux thermes en matinée. 
 
Mardi 07/05 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Soins aux thermes en matinée. 
Après-midi libre.  
 
Mercredi 08/05 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Soins aux thermes en matinée 
Après-midi libre.  
 
Jeudi 09/05 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Soins aux thermes en matinée 
Après-midi libre.  
 
Vendredi 10/05 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Soins aux thermes en matinée 
 
Samedi 11/05 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Soins aux thermes en matinée 
Après-midi libre 
 
Dimanche 12/05 
Après le petit déjeuner, remise des clefs, embarquement des valises et départ de 
l’hôtel. Arrivée à Liège en fin d'après-midi . 
 
LE PROGRAMME CI-DESSUS EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MODIFIÉ EN FONCTION DES DISPONIBILITÉS  

DES GUIDES. 
Nous ne savons, à ce jour, déterminer les excursions. 





LISTE DES SOINS A BOURBONNE LES BAINS 
 
Que soigne-t-on à Bourbonne-les Bains ? 
 
Les affections rhumatismales 

- rhumatisme articulaire 
- arthroses 
- névralgies 
- rhumatismes inflammatoires 

 
La décalcification 

- l’ostéoporose 
 
indications thérapeutiques au niveau de l’appareil respiratoire 

- rhinites chroniques 
- pharyngites 
- Laryngites 
- Bronchites aigues récidivantes 
- Affections buccales 

 
Action sur les fonctions hormonales 
 
Action sur l’appareil cardiovasculaire 
 
Les traitements et soins thermaux : 
 
La balnéation  

- le bain simple ou avec aérobain 
- la piscine de rééducation 
- le bain local 

 
 
les douches 

- la douche au jet 
- la douche pulvérisée 
- la douche multi jets 
- la douche sous-marine 

 
Les illutations ou applications de boues 
 



L’hydro massage avec aérobain 
- en baignoire 
- en piscine de rééducation 

 
l’émanatorium 
 
Etuves locales 
 
Voies respiratoires – ORL 

- gargarismes d’eau thermale 
- lavage du nez à la pipette 
- la pulvérisation pharyngée 
- l’inhalation 
- la brumification  
- l’aérosol individuel 
- l’aérosol sonique 

 
Les statistiques sont formelles, : dans 85% des cas : l’amélioration est obtenue 
souvent avant la fin de la cure. 
 

Les contre-indications de la cure à Bourbonne-les Bains 
 

- la tuberculose évolutives, 
- le cancer récent 
- les cardiopathies décompensées représentent des 

contre-indications formelles, 
- certaines affections cardiaques ne constituent que des 

contre-indications relatives 
 
 


