Bourbonneles-Bains
Station thermale
et de loisirs
www.tourisme-bourbonne.com

SANTÉ, BIEN-ÊTRE, NATURE : PRENEZ SOIN DE VOUS

B O U R B O N N E - L E S - B A I N S

Cure thermale
et bien-être…

L’eau thermale,
une richesse de la nature …
Les eaux de pluie s’infiltrent pendant des dizaines
d’années, lentement et profondément dans les
entrailles de la terre, elles s’enrichissent tout au
long de leurs parcours en oligo-éléments et en
minéraux : sodium, calcium, magnésium… Cette
eau devenue hyperthermale, captée au puisard
romain, jaillit naturellement à une température de
66°. Des vestiges de l’Antiquité aux témoignages
contemporains, les nombreuses vertus thérapeutiques
de l’eau thermale sont aujourd’hui reconnues
scientifiquement, particulièrement pour ses effets
bénéfiques en rhumatologie et dans le domaine des
voies respiratoires.

Tél. : 03.25.90.01.71 - contact@bourbonnelesbains-tourisme.fr
www.tourisme-bourbonne.com

Bourbonne-les-Bains doit à ses eaux thermales son nom et toute la richesse de son
Histoire… plus de deux mille ans de médecine thermale. La vénération des sources
chaudes par les Gaulois, les aménagements somptueux des thermes par les romains,
l’implantation du premier hôpital militaire de France par Louis XIV, l’essor de la station
auprès des civils impulsés par Napoléon III… attestent de la place occupée par les
eaux de Bourbonne-les-Bains pour la santé de l’homme depuis l’Antiquité.

BON PLAN BIEN-ÊTRE !
2 jours/1 nuit en hôtel*
chambre double

à partir de

99 €/pers.

Le séjour « découverte »

ACCUEIL - INFORMATION - ANIMATION
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Le thermalisme,
une médecine douce…

de l’antiquité à nos jours

L’Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains vous
accompagne AVANT, PENDANT, et APRÈS votre SÉJOUR.
Engagés pour vous satisfaire au mieux, nos conseillers
en séjour sont à votre écoute et répondent à vos attentes.

B O U R B O N N E - L E S

Porterie et Parc du Château - Tourelles du XVIe et Hôtel de Ville du XVIIIe

La station thermale de Bourbonne-lesBains vous accueille pour des séjours
Détente alliant bien-être, loisirs et nature.
Appréciez les bienfaits de l’eau thermale
(bain hydromassant aromatique, douche
sous affusion, lit de flottaison, accès à l’espace aqua-détente), et les divertissements
au casino JOA autour d’un repas au restaurant « Le Comptoir ». Accueil personnalisé
de l’OT avec remise du « Pass Activités ».
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PRéSERVEZ
VOTRE CAPITAL
SANTé

B O U R B O N N E - L E S
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Le spa thermal
L’eau thermale agit sur le métabolisme osseux, sur les
principaux facteurs de déminéralisation et sur les muqueuses
respiratoires. Reconnue au plan scientifique, elle renforce
les défenses immunitaires de l’organisme et participe à la
reconstruction physique et morale.
L’efficience de l’eau thermale de Bourbonne-les-Bains permet
de prévenir l’ostéoporose, en agissant sur le métabolisme
phosphocalcique et en améliorant la fixation du calcium
sur l’ensemble des os, préservant ainsi son capital osseux.
« L’ostéoporose touche 30 % des femmes de 50 ans et 60 % des
femmes de 60 ans et plus ». Une efficacité médicale prouvée à
Bourbonne-les-Bains qui est la seule station thermale à avoir
démontré l’action de ses eaux sur l’ostéoporose.

c o m p a g n i e d e s t h e r m e s D E B O U R B O N N E - L E S - B A I N S

Tél. : 03.25.90.07.20 - www.valvital.fr

Pour vous ressourcer,
LE SPA THERMAL
Pour votre détente et votre bien-être, profitez d’un ensemble
de prestations alliant soins du visage et soins du corps : du
modelage aux pierres chaudes aux gommages énergisants…
Pour une mise en beauté, une gamme complète de soins esthétiques, du masque
hydratant, au modelage relaxant et lissant à la nouveauté, le microneedling, un
traitement coup d’éclat, redensifiant avec effet lifting. De nombreux forfaits à
découvrir vous feront oublier pendant quelques heures les contraintes de votre
quotidien ! Escales thermales et sensorielles…
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LA Cure thermale
Elle est reconnue pour deux indications :
– Rhumatologie
– Voies Respiratoires / ORL
Les eaux de Bourbonne-les-Bains soignent Rhumatismes,
Arthrose, Ostéoporose, Séquelles de Traumatismes, Fractures
et les Voies Respiratoires dans le cadre d’une cure thermale
médicale de 18 jours ou d’un séjour plus court - mini cure.
La recherche clinique scientifique sur la cure thermale de
Bourbonne-les-Bains menée par le CHU de Nancy prouve que
les eaux thermales améliorent la qualité de vie, diminuent la
douleur et augmentent la formation de l’os.

Les soins thermaux
• Les applications locales de boue se font à partir d’argile malaxée
avec l’eau thermale. Elles ont un effet anti-inflammatoire et
antalgique.
• La douche au jet est tonique et stimulante.
• Le bain hydro massant est particulièrement apprécié des
curistes. Il procure un effet relaxant et décontractant.
• La mobilisation en piscine régénère de la souplesse articulaire.
• Le hammam placé directement au-dessus du puisard romain,
recueille les vapeurs thermales qui sont directement absorbées
par les voies pulmonaires…
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LA STATION
DE LOISIRS

Se divertir au cœur de la station thermale
Bourbonne-les-Bains, c’est à la fois tout un panel d’activités et d’animations
dans un environnement immédiat naturel préservé. Vous avez tout, à portée
de main pour vous oxygéner, vous détendre ou simplement flâner et découvrir …
Le vignoble, la forêt, le parc animalier, l’arboretum et leur faune et flore d’exception
deviendront votre quotidien. Vous dégusterez les produits de notre terroir et vous
profiterez des expositions en cœur de ville ou des excursions aux alentours.

LE CASINO JOA
« Le » pôle multi-loisirs de la station vous accueille tous les jours avec
70 machines à sous, deux tables de Black Jack, une roulette anglaise
électronique, le restaurant « Le Comptoir JOA », pour vos réceptions
privées, journées d’études, dîners-spectacles, cinéma, expositions... Il se passe toujours
quelque chose au Casino de Bourbonne-les-Bains. Jouez, Osez, Amusez-vous !
*accès à la salle des jeux réservé aux personnes majeures et non interdites de jeux sur présentation d’une pièce d’identité.

> 1 place des Bains - Tél : 03.25.90.90.90
contact-bourbonne@joa.fr - www.joa.fr/casinos/bourbonne-les-bains
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LOISIRS
AU Centre Borvo et au clocheton
L’Office de Tourisme vous accueille et vous propose
au quotidien tout un programme alliant détente, divertissement
et découverte :
• Expositions de peinture, sculpture et artisanat d’art.
• Journées des Saveurs et des Savoir-faire.
• Activités détentes et sportives : marche nordique, randosanté, yoga.
• Circuits « Patrimoine et Nature » et des « Randonnées
balisées » pour les novices et les plus aguerris.
• Mini-golf, tennis, cyclotourisme, VTT, pêche.
• Visites de ville, braderie, Festival.
• Concerts, théâtres, reportages, conférences littéraires…
• Excursions et visites des « Incontournables » de la région.

PATRIMOINE
LE MUSÉE
Le Musée municipal de Bourbonne-les-Bains,
installé dans les dépendances de l’ancien château
médiéval, retrace l’histoire de la ville. La salle d’archéologie
présente notamment les vestiges liés à la cité thermale galloromaine. La salle des beaux-arts introduit l’histoire artistique
de Bourbonne-les-Bains, où de nombreux artistes d’intérêt
national apparaissent ; des « curiosités » ethnographiques et
naturelles terminent ce parcours. Enfin, une dernière salle est
dévolue aux expositions temporaires.
> Parc du Château - Tél. : 03.25.90.69.47
musee.bourbonne@orange.fr

LA MÉDIATHÈQUE
Bibliothèque, vidéothèque, ludothèque, ateliers et activités
thématiques, espace multimédia.
> Parc du Château - Tél. : 03.25.90.69.47
mediatheque.bourbonne@orange.fr

NATURE
L’ARBORETUM LUCIEN PETIOT
Conçu à l’image des jardins à l’anglaise, il couvre un parc
de plus de 3 ha répartis selon les 5 continents, 200 espèces
d’arbres et arbustes à découvrir dont le sapin argenté, l’arbre
de Judée, l’orme de Chine, l’increvable ginkgo biloba, le
somptueux chêne rouge d’Amérique.

LE PARC ANIMALIER DE LA BANNIE
Situé à moins de 3 km du centre-ville de Bourbonne-les-Bains,
il regroupe de nombreux animaux : cerfs, biches, sangliers,
daims et chèvres naines en toute liberté sur 102 ha et plusieurs
espèces de faisans, paons, pigeons et canards colverts qui
s’ébattent dans une volière.

Musée municipal

Des escapades toutes proches au cœur
d’une tradition vivante. Découvrez les richesses
du Pays des Trois Provinces entre Haute-Marne,
Vosges et Haute-Saône…
• Un Patrimoine d’exception : Colombey-les-DeuxEglises et le Mémorial Charles de Gaulle ; Langres et
ses remparts, 2000 ans d’art et d’histoire ; Champlitte,
Musée des Arts et Traditions populaires ; Châtillon-surSaône, village Renaissance ; Darney, Centre d’animation
de la Préhistoire, les vestiges de l’abbaye de Morimond
et son lac…
• Savoir-faire : Fayl-Billot, capitale de la Vannerie ; Nogent,
bassin de la coutellerie ; La Rochère, la plus ancienne
verrerie d’art de France encore en activité ; Darney, sa
fabrique de couverts et sa confiserie artisanale ; Chauvirey
son musée des outils d’hier, la saboterie ;
• Saveurs et produits du terroir : Vins de Pays des
Coteaux de Coiffy, de Montsaugeon, Champagne,
escargots, confiseries, confitures, mielleries, brasserie,
distilleries et fromageries artisanales (découvrez le
fameux fromage de Langres…).
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BELGIQUE
CALAIS

ALLEMAGNE
LUXEMBOURG

Opérateurs de Voyages et de Séjours N° Immatriculation : IM052110001
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DÉCOUVRIR TOUTE LA HAUTE-MARNE
www.tourisme-hautemarne.com
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Tél. : 03.25.90.01.71
contact@bourbonnelesbains-tourisme.fr
www.tourisme-bourbonne.com
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