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RÉSERVATION DE VOTRE LOGEMENT  

AU DOMAINE THERMAL - 2020 

 

Cette demande de réservation ne concerne que les hébergements proposés par le Domaine Thermal. Si vous 

choisissez un autre mode d’hébergement,  merci de  vous mettre en rapport avec le logeur pour sa réservation. 

La présente demande ne vous dispense pas d’effectuer votre réservation thermale (voir formulaire spécifique). 

Par ailleurs nous rappelons aux curistes à mobilité réduite que nos hébergements ne sont pas médicalisés. Classés en 

tant qu’hébergements de tourisme, ils nécessitent obligatoirement la présence d’une tierce personne lorsque les 

malades ne sont pas entièrement autonomes. Nous n’assurons ni la présence de lit médicalisé, ni surveillance 

médicale, ni auxiliaire de vie. 

Merci de compléter lisiblement : 

O Mme  O Mlle   O M 

Nom : ………………………………………………………………………......... Prénom : …………………………………………………………………… 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

Code postal :  /_ /_ /_ /_ /_ / Ville : ……………………………………..…………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………  Adresse e-mail : …………………………………………………………………..……………. 

 

Nombre de personnes /_ /_ /   Dates de séjour : du /_ /_ / /_ /_ / 2020 au /_ /_ / /_ /_ / 2020 

Pour toutes nos locations, l’arrivée se fait le dimanche à partir de 15h00, et le départ le samedi avant 14h00. 

HEBERGEMENT CHOISI : 

O La Résidence Thermale du Parc *** (4 étages avec ascenseur, 31 studios et appartements non-fumeurs, avec douches et 

kitchenettes équipées, dont 4 accessibles PMR ; linge de lit et de toilette fournis à l’arrivée)  

Vos préférences : 

O Studio 1 personne (literie 100x200 cm) 

O Studio 2 personnes 

O 2 lits x 1 personne (80 à 90x200cm)  O 1 lit 2 personnes (160 à 180x200cm) 

O Appartement T2 avec 1 chambre + couchage 1 personne convertible (130x190cm) 

O 2 lits x 1 personne (80 à 90x200cm)  O 1 lit 2 personnes (160 à 180x200cm) 

O Appartement T2 PMR « Personnes à Mobilités Réduites » : 1 lit 1 à 2 personnes (140x190cm) + couchage 1 
personne convertible (130x190cm) * Pour les personnes handicapées, nous disposons sur demande de barrières de lit, 

de potences de relevage et de rehausseurs de lit, à préciser si besoin : …………………………………………………………………………….. 

O Appartement T3 avec 2 chambres + couchage 1 personne convertible (130x190cm)  

1 chambre (2 lits 80x200cm jumelables en 160) + 1 chambre (2 lits 90x200cm jumelables en 180) 

Vos options :  O petits déjeuners  O plateaux-repas  O room service 

   O supplément animal   
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O La Résidence Napoléon (4 étages avec ascenseur, 26 appartements non-fumeurs T1bis avec baignoires et kitchenettes 

équipées ; 2 studios non-fumeurs accessibles PMR avec douche extra plate ; seuls les logements du 1er étage sont autorisés aux 

animaux de compagnie ; linge de lit et de toilette fournis à l’arrivée)   

Vos préférences : 

O Appartement T1 bis avec 1 chambre + couchage d’appoint (convertible) 

O catégorie A   O 2 lits 1 personne (90x190 cm) 
O catégorie B    O 1 lit 2 personnes (140x190 cm) 
O catégorie C    
 

O Studio PMR pour 2 personnes (2 lits 80x190 cm, jumelables en 160x190 cm) : O 1 grand lit O 2 lits 

Vos options :  O supplément animal  

 

O Les Meublés des Thermes (1er étage sans ascenseur, 4 studios non-fumeurs avec coin sommeil, WC séparés, douches et 

kitchenettes équipées, 1 lit 2 personnes 140x190cm + 1 convertible d’appoint ; linge de lit et de toilette fournis à l’arrivée)   

Vos options : O supplément animal   

 

VERSEMENT DES ARRHES HÔTELIERES : 

O Veuillez trouver ci-joint la somme de 220 € par séjour et par logement  

(si chèque bancaire, veuillez le rédiger à l’ordre de Société Thermale d’Ussat) 

LE SOLDE DE LA LOCATION EST EXIGIBLE A L’ARRIVEE. 

Important : La présente demande sera traitée par nos services dans les meilleurs délais, en fonction de nos 

disponibilités, et fera l’objet d’une confirmation de réservation accompagnée d’un contrat de location. 

Mode de règlement : …………………………………. Date et signature : ……………………………………………………………………………. 

 

CONDITIONS D’ANNULATION, DE REPORT ET D’INTERRUPTION : 

• Réservation thermale : en cas d’annulation, les arrhes thermales sont remboursées intégralement sur 

simple demande. 

• Réservation d’un programme d’accompagnement thérapeutique : en cas d’annulation signifiée au 

minimum un mois à l’avance, les arrhes seront remboursées moyennant 20 € de frais de dossier. Tout 

programme débuté est dû en totalité. 

• Réservation d’hébergement :  

o Annulation de séjour : les arrhes sont perdues, quel que soit le motif de l’annulation 

o Report du séjour : sont uniquement acceptés les reports au cours de la même saison thermale, 

moyennant 30 € de frais de dossier (le report d’une année sur l’autre vaut annulation) 

o Interruption du séjour : le loyer est dû en totalité dès la prise de possession du logement, quels 

que soient le moment de l’interruption, et son motif. 

Dans tous les cas, nous vous recommandons vivement de souscrire une assurance annulation-interruption. 

 

Adresse de retour : DOMAINE THERMAL D’USSAT, 9 Rue des Thermes 09400 USSAT-LES-BAINS 

Tél. 05.61.02.20.20 – Fax 05.61.02.90.09 – contact@thermes-ussat.fr 

mailto:contact@thermes-ussat.fr

