
TARIF 2014 - CURE THERMALE 

1. FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE (sans hospitalisation) 

1.1 Forfait de surveillance du médecin du centre thermal (90€ pour 3 visites obligatoires), se rapportant à votre affection, 
remboursé à 70 % du tarif conventionnel si le médecin est conventionné ou à 100% pour une affection	  de	  longue	  durée	  
exonérante. 

1.2 Forfait thermal des soins et traitements de la cure, remboursé à 65 % du tarif forfaitaire conventionnel variable selon 
l'orientation thérapeutique de votre cure et le type de forfait ou à 100% pour une affection	  de	  longue	  durée	  exonérante. 
(Ci-dessous exemple de forfait avec boisson et atelier santé compris) 

 
1.3 Frais de transport, sous conditions de ressources (*), quel que soit le mode de transport utilisé : remboursé à 65 % 
ou à 100% pour une affection	  de	  longue	  durée	  exonérante,	  sur justificatif et sur la base du tarif SNCF aller/retour, 2e clas. 

1.4 Frais d'hébergement, sous conditions de ressources (*), remboursés à 65 % d'un forfait fixé à 150,01 €. La prise en 
charge s'élève à 97,50 €	  ou à 100% pour une affection	  de	  longue	  durée	  exonérante. 

1.5 Indemnités journalières versée à condition d'ouverture des droits et qu'à partir du 4e jour d'arrêt de travail (délai de 
carence de 3 jours). En cas d'arrêt de travail indemnisé avant le début de la cure, le versement des indemnités se poursuit, 
quel que soit le montant de vos ressources. 

1.6 Frais de la personne accompagnante pris en charge sous deux conditions : 

• Si vous ne pouvez pas vous déplacer seul en raison de votre âge ou de votre état de santé ; 
• Si vos propres frais de transport sont pris en charge par l'Assurance Maladie avec le même taux de remboursement 
que celui du curiste. 

2- FRAIS NON PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE 

2.1 Ticket modérateur à l'issue de votre cure, c'est-à-dire la partie du forfait thermal qui n'est pas remboursée et qui reste à 
votre charge. Votre complémentaire santé peut éventuellement le prendre en charge. 
 
2.2 Forfait de 1 euro demandé dans la limite de 50 € par an et par personne, pour tout acte réalisé par le médecin 
(consultations de généralistes, spécialistes et les examens de radiologie ou biologie), à l'exception des actes accomplis au 
cours d'une hospitalisation. Les moins de 18 ans, les femmes enceintes de plus de 6 mois, les bénéficiaires de la couverture 
maladie universelle complémentaire et les bénéficiaires de l'Aide médicale de l'Etat ne sont pas visés. 
 
2.3 Frais complémentaires effectués en plus des soins prévus dans votre forfait thermal. Ces soins dits de confort, 
comprennent le SPA, jacuzzi, hammam, piscine, aquagym, gym douce, relaxation, modelages, gommages, épilations, bains 
bouillonnants parfumés, masque corporel, marche nordique … 
 
2.4 Frais d'hébergement de la personne accompagnante si les deux conditions prévues au §1.6 ne sont pas remplies, ni 
les frais du curistes si ses ressources dépassent le montant du plafond annuel sécurité sociale à la date de prescription de la 
cure (37 548 € au 1er/01/2014) majoré de 50 % - soit 18 774 € - pour votre conjoint et chaque ayant droit à charge (enfant, 
pacs, etc.). 
 
2.5 Frais de pension en camping, gîte, hôtel, résidence thermale, sauf prise en charge par votre complémentaire santé. 
 
2.6 Loisirs : Randonnées cévenoles avec les amis de Jaujac à 5 km (gratuit) ; La Souches randonnées à St Genest de 
Bauzon à 8 km (gratuit) ; Ciné-Neyrac à côté des thermes (2 séances gratuites par cure) etc. 
 


