
COVID 19 – COMMUNIQUÉ DE THERMASALINA 

  

Vendredi 15 mai 2020 

Dès le 15 mars, nous vous avons informé de la fermeture temporaire de notre établissement jusqu’au 11 mai 2020, 
date à laquelle nous espérions vous accueillir à nouveau.  

Le Président de la République, lors de son allocution du lundi 13 avril, a communiqué sur la date du 11 mai 2020 
comme l’échéance probable de la sortie du confinement général. De fait, le retour à la vie normale se fera de manière 
progressive et la date de réouverture des établissements recevant du public comme les établissements thermaux 
reste à définir. 

Dès le mardi 14 avril, le Ministère de la Santé, l’Assurance Maladie et le Conseil National des Établissements 
Thermaux (CNETh) se sont concertés pour créer une cellule de pilotage de la crise. Cette cellule a pour objectif de 
définir le calendrier et les conditions de réouverture, tant attendus par les acteurs thermaux et médicaux. Elle 
travaille activement sur les mesures d’hygiène nécessaires pour vous recevoir, en attendant le plan de 
déconfinement gouvernemental.  

Notre priorité est de définir et de préparer toutes les dispositions nécessaires pour vous recevoir dans les 
meilleures conditions sanitaires et hygiéniques. 

Une réouverture le 11 mai n’est aujourd’hui plus d’actualité.  

Nous arrêtons la date du lundi 13 juillet, comme une date de référence probable.  

Cette date est donnée sous toute réserve pour vous aider à prévoir votre venue dans nos stations. En attendant, 
vous pouvez d’ores et déjà contacter info@thermes-salins.com  ou cures@thermes-salins.com  pour toute demande. 

SI VOTRE CURE ETAIT PRÉVUE AVANT LE 13 JUILLET 2020 

Nous allons vous contacter par téléphone ces prochains jours. 

Pour le remboursement des arrhes, il suffit de nous adresser par mail ou par courrier un RIB mentionnant le nom 
et prénom du curiste concerné. 

SI VOTRE CURE ETAIT PREVUE À PARTIR DU 13 JUILLET 

À ce jour, nous estimons que nos établissements pourront rouvrir le 13 juillet, il est donc inutile de reporter votre 
cure à une nouvelle date. Nous reviendrons vers vous avec des précisions à ce sujet dès que les règles à respecter 
seront définies sur le plan national et gouvernemental. 

 L’ORGANISATION DE NOTRE EQUIPE 

Afin de mettre en place les protections nécessaires et pour une meilleure gestion de vos demandes de changement, 
nous avons dû modifier les conditions de travail de notre équipe dans nos bureaux.  

La situation actuelle nous permet de répondre au téléphone, au 03 84 73 30 43, les mardis et 
jeudis matin (sauf 21 mai) de 8h30 à 12h.  

Les e-mails info@thermes-salins.com et cures@thermes-salins.com sont les adresses de contact à privilégier pour 
nous joindre. 
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Soyez rassurés que chaque curiste sera contacté, mais les délais sont longs en raison du nombre important de 
dossiers et du manque de précisions à l’heure actuelle sur les conditions d’ouverture. 

Pour une meilleure efficacité de traitement des dossiers, nous vous prions de ne pas envoyer de multiples e-
mails.                                                      

Voici les délais estimatifs de traitement des dossiers : 

Cures prévues du 11 mai au 15 juin : Avant le 15 juin 

Cures prévues du 15 juin au 13 juillet : Après le 15 juin 

 Soyez rassuré, vous recevrez une réponse. 

Si vous avez réservé une location en direct avec un hébergeur, nous vous invitons à prendre contact avec ce dernier 
pour connaître les modalités de report ou d’annulation de votre séjour. 

Nous comptons sur votre compréhension et votre soutien et avons hâte de pouvoir vous accueillir de nouveau dans 
notre établissement. 

  

Le Directeur et l’Equipe des Thermes 

 

 


