
PRÉVENTION /  SANTÉ /  BIEN-ÊTRE 

L’équipe de la cure thermale s’engage à répondre effi cacement à vos éxigences 
en termes d’environnement, de sécurité, d’hygiène et de qualité des soins
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Calme les douleurs, apporte une meilleure souplesse 
articulaire. Améliore les contractures musculaires, 
procure une meilleure mobilité et une meilleure 
qualité de vie.

Sur les muqueuses respiratoires, anti-infectieuse, 
anti-allergique, régulation des sécrétions, 
anti-infl ammatoire.

 Action de l’eau en rhumathologie Action de l’eau pour les voies respiratoires

L E  P E T I T  J O U R N A L

L’EAU THERMALE SOUFRÉE « La douleur n’est pas une fatalité, faîtes votre cure ! »

SO
UR

CE THERMALE

D E P U I S  1 8 6 2

 1   Consultation de votre médecin traitant et envoi 
de la demande à la sécurité sociale (prise en charge 
des bénéfi ciaires CMU, AME, 100%).

 2   Renseignements sur les modalités de remboursement du 
ticket modérateur (mutuelle).

 3   Inscription sur camoinslesbains.fr, avec la fi che 
de réservation par courrier ou dans nos locaux.

Prenez le temps, pensez à vous détendre

Service Navette disponible en fonction des périodes 
renseignements auprés de l’accueil de l’ Établissement>

INSCRIPTION 
CURE THERMALE: 
LES DÉMARCHES

Pour les curistes hors de notre département recherchant 
des hébergements et animations à proximité du centre thermal :

O�  ces de tourisme
Marseille

4 La Canebière, 13001
Tél. 08 26 50 05 00 

www.marseille-tourisme.com

Allauch
Esplanade Frédéric Mistral, 13190

Tél. 04 91 10 49 20
www.tourisme.allauch.com

Aubagne
8 Cours Barthelemy, 13400

Tél. 04 42 03 49 98
www.tourisme-paysdaubagne.fr

Association Gîtes des collines
Pour des locations environnant l’établissement thermal, 

vous pouvez vous rapprocher de l’association des gîtes des collines
www.gitesdescollines.fr

Association des Curistes des Thermes de Marseille à Camoins les Bains
www.asso.curistesdesthermesdemarseille.fr

 04 91 43 02 50 contact@camoinslesbains.fr 50 route de la treille 
13011 Marseille

www.camoinslesbains.fr Cure thermale 
Camoins les Bains

Chapelle de la Source et le forageÉtablissement
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150 ANS D’HISTOIRE150 ANS D’HISTOIRE
www.asso.curistesdesthermesdemarseille.fr

N O S  P A R T E N A I R E S

2004/2019 Renaissance par le groupe SOCOMA2004/2019 Renaissance par le groupe SOCOMA

D’HISTOIRE
LES THERMES DE MARSEILLE

2004 >2019 / RENAISSANCE AVEC LA SOCOMA



M adame, Monsieur, depuis le XVII ème siècle « Aigou 
dou Buen Diou » abreuve le territoire des Camoins de 

son eau sulfuro-calcique froide.
Depuis 1862, soit 157 ans d’existence, l’Eau soufrée de Camoins 
les Bains a été reconnue par l’académie de Médecine pour ses 
vertus médicinales incontestables et rares.
Aussi sa renommée rayonna bien au delà de Marseille 
pendant de longue décennies. C’est ainsi que les plus grands 
personnages de chaque époque sont venus «  prendre les 
eaux » dont Le Roi d’Espagne CHARLES IV lors de son exil.
En 2007, Constant Vautravert, dans un ouvrage historique 
et d’actualité, retraça son histoire à travers les âges pour le 
compte de la Société Nouvelle Etablissement Thermal. Début 
2020 une mise à jour de celui-ci sera disponible.

 En 2004, constatant la détérioration de cet établissement, 
donc l’avenir de l’« unique station Thermale des Bouches 
du Rhône », la SOCOMA, motivé par son président Charles 
Emile LOO décédé en 2016, décida de sauver cette institution 
médicale, sociale et écologique.
L’histoire de la coopérative ouvrière qu’est la SOCOMA, a 
montré, à travers ses presque 70 ans d’histoire, l’importance 
des combats sociaux et l’amour qu’elle a pour Marseille. 
Ainsi elle décida en 2004 de faire « renaître » aux yeux des 
Marseillais cette ressource Minérale Thérapeutique pour le 
plus grand bénéfi ce des curistes les moins aisés mais aussi 
une relance économique.

 Notre volonté dans cet Anniversaire est de pérenniser 
l’action Médicale de cette eau Millénaire Patrimoine de notre 
Région comme bien d’autres stations du même type avec 
les mêmes recommandations médicales. Mais, surtout, un 
établissement de « PROXIMITÉ », de «  PRÉVENTION  », de 
« BIEN-ÊTRE  » dans la Première ville Thermale de France, 
élevée au rang de « ville Thermale  » par arrêté Municipale 
en 2008 sous l’égide de J.C GAUDIN, Maire de Marseille, ancien 
Ministre, Vice-Président Honoraire du Sénat.
60.000 citoyens des Bouches du Rhône font en France des 
Cures THERMALES, par nécessité préventive et curative. 

 Pour l’anniversaire des 15 ans (2004-2019) de cette 
Renaissance, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir 
notre Etablissement grandement rénové, modernisé, 
techniquement et esthétiquement. 
Des Curistes ont pris l’initiative de créer «  L’Association des 
curistes des Thermes de Marseille à Camoins les Bains » pour 
répondre aux réels besoins des curistes jeunes, moins jeunes 
et Bel-âge afi n d’améliorer leurs séjours et le rendre toujours 
plus agréable.

Enfi n, après ces améliorations, l’établissement se tourne en 
complément résolument vers la « Beauté et le Bien-être », 
l’organisation d’activités culturelles et animations tout au 
long de votre séjour.

Fernand PIETRI
Directeur Général
Établissement thermal de Marseille

Paul CARORINO
Gérant de la SNET

PDG groupe SOCOMA

Bienvenue à l’Etablissement 
thermal Camoins les Bains

> LES SOINS ORL 

• Aérosol
• Pulvérisation
• Gargarisme
• Irrigation
• Humage
• Inhalation collective
• Rééducation respiratoire

SOINS DISPENSÉS PAR 
UN MÉDECIN THERMAL :
• Proetz 
• Insu�  ation tubotympannique

> LES SOINS RH

• Illutation (boue) 
• Étuves pieds et mains
• Piscine
• Piscine de mobilisation
• Massages
• Baignoires à jet
• Sudation
• Douche sulfurée
• Douche pénétrante

BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE 

>   Installation de BAIGNOIRES BALNÉOTHÉRAPIE À L’EAU DOUCE

>   DOUCHES À JET

>   CURE DE RAPPEL entre 1 jour et 1 semaine
(Non remboursé par la sécurité sociale mais possibilité 
de remboursement avec certaines mutuelles)

>   SOINS DU VISAGE 

>   MASSAGE AYURVEDIQUE 

>   BOUGIE AURICULAIRE

>   SOPHROLOGIE YOGA DU RIRE 

>   ONGLERIE – COIFFURE

>   MODELAGE /

MASSAGES NON THERAPEUTIQUE

>   COACHING SPORTIF

>   REFLEXOLOGIE - REFLEXOTHERAPIE

>   PSIO - LUMINOTHERAPIE

VIE DES THERMES DE MARSEILLE

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
DIPLÔMANTES 

dispensées au centre thermal 
en thalasso, balnéo, thermalisme, 

spa et esthétique
INFOS AU 04 92 77 66 36

ÉDITO
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> LES BIENFAITS :
• BRONCHITE CHRONIQUE

• SINUSITE CHRONIQUE

• ASTHME

• ALLERGIES

• ETC…

> LES BIENFAITS :
•  TOUTES LES PATHOLOGIES 

ARTHROSIQUES : mains, genoux, 
lombaires, cervicales

•  Rhumatismes infl ammatoires 
stabilisés

•  Troubles musculo-squelettiques 

•  Rééducation post opératoires

•  Algodystrophie

•  Fibromyalgie

PRÉVENTION /  SANTÉ /  BIEN-ÊTRE PRÉVENTION /  SANTÉ /  BIEN-ÊTRE 

BUVETTE / MARCHE LOCAL /
BOUTIQUE / ACTIVITÉS LOISIRS

Petite restauration, café. 
Petit marché dans le jardin fl euri 2 fois 

par semaine !

 ACTIVITÉS CULTURELLES

Diverses animations culturelles, 
pièces de théâtre, concerts, etc.

Journée de l’asthme.

MÉDECINS THERMAUX SOINS PARAMÉDICAUX

    LUMINO 
RELAXOTHERAPIE 

( VOIR CHRISTIANE OU CARYL ) 
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2019 -2020

> PNEUMOLOGIE / ALLERGOLOGIE 

> MÉDECINE SPORTIVE / LÉGALE

> MÉDECINE GÉNÉRALE / GÉRIATRIE

>  MÉDECINE GÉNÉRALE / 
HOMÉOPATHIE / OSTÉOPATHIE

> PÉDICURIE

> PODOLOGIE

> DIÉTÉTIQUE

> INFIRMERIE

> KINÉSITHÉRAPIE

> ENFANTS > ADULTES > BEL AGE > ADULTES > BEL AGE


