
À Luchon, nos eaux
sont aussi belles
qu’essentielles
à votre santé !

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN TRAITANT. 
Liste des médecins thermaux disponible sur le site internet.

La cure thermale à Luchon,
Un traitement naturel et efficace pour longtemps

Luchon

Tous les protocoles de soin sont validés par le corps médical et les 
soins sont dispensés par un personnel formé et qualifié.

Cures thermales 
conventionnées
18 jours

•  ORL – Voies Respiratoires
•  Rhumatologie
•  Post-Cancer

Compléments de cure
ou Cures Liberté

Les Thermes de Luchon vous accueillent de mars à novembre

RÉSERVATIONS 
AVEC HÉBERGEMENT

luchon-reservation@luchon.com

05 61 79 59 59

RÉSERVATIONS 
SANS HÉBERGEMENT

resa.cure@thermes-luchon.fr

05 61 94 52 65

www.thermes-luchon.fr

VOX DETOX
SEVRAGE TABAGIQUE

Cures Liberté

Luchon

Alt i t ude :  630m |  www.t he rmes - luchon . f r

•  Acouphènes
•  Bien Vieillir
•  Dos Tonic
•  Equilibre-Poids-Santé
•  Fibromyalgie
•  Lombalgie

•  ORL – Voies Respiratoires
•  Rhumatologie
•  Post-Cancer
•  Sevrage tabagique
•  Prévention de la 
dépendance 

•  Vox Détox

THErMalisME VOcal
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________________________

Prenez soin de votre voix !



* tarif 2015. Non remboursé par l’Assurance Maladie

VOX DETOX, pOur un biEn-êTrE VOcal
curE libErTé VOiEs rEspiraTOirEs + fOrfaiT VOcal

formule de 6 jours mise en place avec sylvia 
cazeneuve, soprano grand lyrique dramatique, 
experte en technique vocale avancée, mécanisme 
fonctionnel de la voix et rééducation vocale.

Cette remise en forme vocale permet de 
nettoyer la voix de la pollution, de la reposer 
après une période difficile, de doper ses 
défenses immunitaires et de se prémunir des 
infections virales des voies respiratoires tout en 
rééquilibrant son mécanisme vocal.

Offre  spéciale :
service privilège offert

618
€*

492
€*

PRESTATIONS COMPRISES :
pEnDanT 6 jOurs

• CURE ORL LIBERTé: Voies respiratoires
(6 soins par jour + consultation Orl en 
début  de semaine avant bilan vocal 
individuel)

• FORFAIT VOCAL  :
- bilan vocal individuel (en début de 
semaine)
- Mécanisme vocal (6 séances collectives)
- 1 soin supplémentaire prescrit selon profil 
et besoin individuel parmi : diététique, 
sophrologie, réflexologie ou ostéopathie

Sessions 2015
> du 20 au 25 juillet

> du 17 au 22 août 
(enchaîne avec le festival des 
Rencontres Lyriques de Luchon qui a 
lieu du 8 au 15)

> du 19 au 24 octobre

5 participants minimum



VOX DETOX
THERMALISME ET BIEN-ÊTRE VOCAL

VOX DETOX : 
La remise en forme vocale « Vox Détox » 
permet de nettoyer sa voix de la pollution, 
de la reposer après une période diffi cile, 
de doper ses défenses immunitaires et 
de se prémunir des infections virales, 
protéger ses voies respiratoires tout en 
rééquilibrant son mécanisme vocal.

Encadrée par une équipe de spécialistes 
de la voix, cette remise en forme vocale 
soulage votre appareil vocal de ses 
tensions quotidiennes.

La prestation comporte un bilan  
ORL, un bilan vocal, des soins 
thermaux adaptés, des séances 
d’équilibrage musculo-squelettique, 
de tonicité du mécanisme costro-
diaphragmatique et de gestion 
du souffl e avec des séances 
quotidiennes d’exercices encadrés 
par Sylvia Cazeneuve, artiste 
lyrique spécialiste du « mécanisme 
fonctionnel de la voix, technique 
vocale avancée et rééducation ».

* tarif 2015. Non remboursé par l’Assurance Maladie

270
€* EN COMPLÉMENT D’UNE CURE 

CONVENTIONNÉE DE 18 JOURS_____________________________________

• FORFAIT VOCAL  (6 jours) :
- bilan vocal individuel (début de semaine)
- Mécanisme vocal (6 séances collectives)
- 1 soin supplémentaire prescrit selon profi l 
et besoin individuel parmi : diététique, 
sophrologie, réfl exologie ou ostéopathie

curE cOnVEnTiOnnéE + fOrfaiT VOcal

* tarifs 2015. Non remboursé par l’Assurance Maladie

L E S  R E N C O N T R E S  L Y R I Q U E S  D E  L U C H O N

FESTIVAL
D’ART LYRIQUE
8 au 15 août 2015 - Les Compositrices Françaises

08/08 : RÉCITAL D’OUVERTURE : ‘Eternelles’
avec la création mondiale des ‘‘Petites Méldies Impertinentes’’

composées par ISABELLE ABOULKER
par Sylvia CAZENEUVE, Caroline OLIVEROS

en présence de la compositrice
CONCERTS, CONFÉRENCES, ATELIERS, PROJECTIONS, MASTERCLASSES
h t t p : / / w w w . r e n c o n t r e s l y r i q u e s l u c h o n . f r

PASS 12€
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