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BIENVENUE AUX THERMES
D’ENGHIEN-LES-BAINS

Grâce à son exceptionnelle teneur en sulfures, l’eau des Thermes 

d’Enghien-les-Bains possède des propriétés antibactériennes, 

anti-inflammatoires, immunostimulantes et antiallergiques. Elle agit sur 

l’ensemble des muqueuses respiratoires : dispensée sous forme de 

micro jets, de brumisation et d’aérosols, cette eau naturellement soufrée 

soigne les voies aériennes supérieures de l’adulte et pénètre au plus loin de 

l’arbre bronchique. Elle a des effets bénéfiques sur les affections buccales, 

les sinus et l’oreille. L’eau sulfurée des Thermes d’Enghien-les-Bains est 

également recommandée en post-chirurgie ORL, en parodontologie ou en 

chirurgie post-implantaire ou encore dans la rééducation fonctionnelle de 

la voix. 

À l’issue de votre cure conventionnée de 18 jours, la muqueuse respiratoire, 

et d’une façon plus générale toute la sphère ORL et buccopharyngée, 

se retrouvent renforcées et cicatrisées, prêtes à mieux répondre aux 

agressions extérieures. 

Premier centre thermal d’Île-de-France, les Thermes d’Enghien-les-

Bains permettent aux Parisiens et aux Franciliens de suivre leur cure 

en ambulatoire : moins de 15 minutes les séparent de Paris. C’est une 

nouvelle façon d’aborder la cure thermale, en accord avec les dernières 

recommandations scientifiques en matière de soins médicaux. 

Pour ceux qui viennent de plus loin, la station dispose de toutes les facilités 

pour faire de leur cure une parenthèse consacrée à leur santé ORL et 

respiratoire dans un environnement thermal exceptionnel.

Les Thermes d’Enghien-les-Bains, premier centre thermal 
d’Île-de-France, offrent une prise en charge complète des 
affections ORL et des voies respiratoires de l’adulte.
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CURE &
ASSURANCE MALADIE

INDICATIONS
THÉRAPEUTIQUES
AFFECTIONS ORL & VOIES RESPIRATOIRES DE L’ADULTE LES ÉTAPES

Rhinite chronique, sinusite chronique ou 

récidivante, traitement complémentaire 

de la nouvelle chirurgie endonasale des 

sinus de la face, polypose nasale...

Otites séromuqueuses, catarrhe tubaire, 

surdité de transmission à participation 

tubaire, traitement complémentaire à la 

chirurgie de l’oreille moyenne, en particulier 

les tympanoplasties et des otites traitées 

par aérateur transtympanique...

Pharyngite chronique catarrhale, 

amygdalite cryptique chronique ou 

récidivante...

Dysphonie fonctionnelle ou mécanique, 

en particulier chez les professionnels 

de la voix, laryngite chronique liée à des 

pathologies de l’étage supérieur (rhinite, 

sinusite, pharyngite)…

Fosses nasales 
et Sinus

Pharynx et 
Amygdales

Larynx Oreilles

Trachéite chronique ou récidivante, bronchite 

chronique…

Parodontopathies, suites de chirurgie 

implantaire…

*Cure « libre », non remboursée par la Sécurité Sociale

Trachée 
et Bronches

Affections 
buccales*

La cure conventionnée

La cure conventionnée est prescrite 
par votre médecin traitant, qu’il soit 
généraliste ou spécialiste. C’est lui 
qui détermine quelle est la station 
thermale la plus adaptée au traitement 
de votre pathologie entre plusieurs 
stations répondant aux mêmes critères 
médicaux, à la même orientation 
thérapeutique, la même spécialisation 
et nature des eaux. Il est tenu de 
proposer la station la plus proche de 
votre domicile. Votre médecin remplit 
le formulaire Cerfa n°1139*01.

La prise en charge

Votre Caisse d’Assurance Maladie 
vous délivre sous 15 jours une 
prise en charge administrative de 
cure thermale et facturation. Elle 
comporte trois volets :

1

3

Le formulaire

Vous adressez ensuite ce 
formulaire rempli et signé à votre 
Caisse d’Assurance Maladie. Le 
remboursement varie selon vos 
ressources ou votre situation 
personnelle et l’affection dont vous 
êtes atteint. Dès l’instant que les 
conditions administratives sont 
réunies, la demande de cure doit être 
acceptée par la Caisse d’Assurance 
Maladie. Cependant, pour la même 
orientation thérapeutique, une seule 
cure par an sera accordée.

Les prises en charge sont valables 
pour l’année civile en cours. Si elles 
sont délivrées au cours du quatrième 
trimestre, elles restent valables plus 
longtemps. Renseignez-vous à 
l’accueil des Thermes d’Enghien-
les-Bains.

En cas de refus de prise en charge, 
les Thermes d’Enghien-les-Bains 
vous proposent un ensemble 
de programmes de courte durée 
(non remboursés par la Caisse 
d’Assurance Maladie) adaptés à 
votre pathologie. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de nos 
hôtesses d’accueil.

2

Le premier volet intitulé « Honoraires 
médicaux » sera à remettre au 
médecin thermal

Le deuxième volet intitulé « Forfait 
thermal » sera à remettre à 
l’établissement thermal de votre cure

Le troisième volet, intitulé « Frais de 
transport et d’hébergement » sera à 
adresser à votre Caisse d’Assurance 
Maladie dès votre retour de cure si 
vous remplissez certaines conditions 
de ressources.

•

•

•
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TARIFS
DES CURES CONVENTIONNÉES

ORGANISEZ
VOTRE SÉJOUR

LA CURE À ENGHIEN-LES-BAINS CORRESPOND 
AU FORFAIT THERMAL N°1* :Après acceptation par votre Caisse d’Assurance Maladie et réception de son accord de 

prise en charge, vous devez prendre contact avec les Thermes d’Enghien-les-Bains 

pour réserver votre cure au moyen du bulletin de réservation que vous trouverez 

page 9. Nous vous conseillons de nous le retourner dès que possible, accompagné 

d’un chèque d’acompte de 50€ (vous êtes dispensé du versement de l’acompte en 

cas de prise en charge à 100%), ainsi que du volet 2 de votre prise en charge par 

l’Assurance Maladie. 

Les Thermes d’Enghien-les-Bains réalisent une pré-planification dès réception de 

votre bulletin de réservation : les dates et horaires de cure sont définis en fonction 

de la disponibilité des équipements. Il n’y a aucune obligation à ce que votre cure 

démarre en début de semaine : c’est vous qui choisissez le moment qui vous convient 

le mieux.

Vous recevrez ensuite un courrier de confirmation de réservation comportant :

Lors de votre séjour, notre équipe sera disponible pour répondre à toutes vos questions 

et vous accompagner afin d’effectuer votre cure dans les meilleures conditions.

•   Le planning prévisionnel de vos dates de cure,

•   La notification de votre rendez-vous administratif,

•   Éventuellement votre rendez-vous médical, si vous 

    avez déjà choisi un médecin consultant aux Thermes.

Pour les curistes qui le souhaitent, le 

centre thermal d’Enghien-les-Bains 

peut se charger de votre réservation 

hôtelière. Exemple de séjour dans 

l’un des Hôtels Barrière Enghien-

les-Bains dans le cadre de votre 

cure : 80€ en chambre classique 

kitchenette pour 7 nuits minimum, 

incluant l’accès au Spa Diane Barrière 

et au Casino Barrière.

SUPPLÉMENT 
ACCUEIL PRIVILÈGE 
Hors remboursement cure conventionnée

Accès aux installations du Spa

20 € / jour / personne

(Hydrothérapie seule, sans kinésithérapie)

* Sous réserve de modifications des tarifs par les organismes d’Assurance Maladie.
**Pour le Secteur II, les frais restants peuvent être pris en charge par votre mutuelle.

Nombre total de pratique 108

Désignation

Tarif forfaitaire de Responsabilité (TFR)

Prix limite de facturation (PLF)

Voies respiratoires (VR1)

449,95 €

474,44 €

HONORAIRES MÉDICAUX

Les médecins consultants aux Thermes 

d’Enghien-les-Bains sont des praticiens 

libéraux conventionnés. Le forfait de 

surveillance thermale (STH) de cure est donc 

réglé directement au médecin lors de la 

première consultation.

Par la suite, vous devrez adresser le «volet 

1 » correspondant à votre organisme social 

pour remboursement.

Les tarifs des honoraires médicaux sont : 

forfait de surveillance thermale à partir de 

90€ **.

(Attention ! Le nombre de soins prévu par la Convention Thermale n’est pas modulable. La totalité des soins prescrits par le médecin thermal 
doit donc être réalisée sous peine d’exposer le curiste au non remboursement de sa cure.)

(Tarif par personne et par nuit valable dans le cadre d’une cure thermale, sur la base d’une chambre double kitchenette, petits-déjeuners 
inclus. Accès au Spa réservé aux personnes âgées de plus de 16 ans. Toute sortie est définitive, 1 accès par nuit et par personne. L’accès au 
casino est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu et sur présentation d’une pièce d’identité. 1 accès par nuit et par personne.)
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BULLETIN DE RÉSERVATIONVOTRE CURE
EN PRATIQUE
AU DÉBUT DE LA CURE

À LA FIN DE LA CURE

C’est le médecin thermal qui détermine quels sont les soins thermaux les mieux 

adaptés à votre affection. À Enghien-les-Bains, vous avez la possibilité de consulter 

le médecin thermal présent dans l’établissement ou tout autre médecin thermal 

d’Enghien-les-Bains de votre choix (voir page 11).

Les premiers jours de votre cure aux Thermes d’Enghien-les-Bains, un 

accompagnement spécifique vous est dédié. Ensuite, vous avez la liberté de gérer 

vous-même le déroulé de vos soins sous la surveillance constante de notre équipe 

thermale.

Les soins ont lieu le matin et durent selon les 

prescriptions entre 60 et 90 minutes. Vous n’avez 

pas à vous déshabiller, à mettre de peignoir ou 

de maillot, à prendre de douche ou de bain sur 

place. Vous êtes libre ensuite de rentrer chez vous, 

de reprendre votre activité professionnelle ou de 

découvrir nos autres offres.

La durée d’une cure thermale 

conventionnée est fixée à dix-huit jours 

de traitements effectifs. À l’issue de cette 

période, le médecin thermal adresse un 

compte-rendu à votre médecin traitant. 

Ensemble, vous pourrez en constater et 

mesurer les bienfaits.

NB : une cure interrompue ne peut 

donner lieu à aucun remboursement, 

sauf en cas de force majeure ou pour 

raisons médicales.

Le présent document est à retourner complété à :

Thermes d’Enghien-les-Bains – Réservations

38 Rue de Malleville 95880 ENGHIEN-LES-BAINS

Votre réservation sera validée dès réception du présent bulletin, accompagné d’un chèque d’acompte de 50 € (à l’ordre de : 
SEETE – LES THERMES), ainsi que du volet 2 de votre prise en charge par l’Assurance Maladie. Merci de vous munir d’un moyen 
de paiement pour régler le solde de votre cure le jour de votre arrivée (hors base de remboursement Sécurité Sociale). Vous 
êtes dispensé de tout versement en cas de prise en charge à 100%.
Vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions de vente au dos. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Seule notre société est 
destinataire des informations que vous lui communiquez.

Nom

Adresse

Adresse

Adresse

Code Postal

Code Postal

Code Postal

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Date de naissance

Email

Type de cure thermale

Période souhaitée entre le

Préférence horaire (en matinée uniquement)

Médecin thermal choisi

Médecin prescripteur

Spécialité

Les dates et horaires de cure seront attribués en fonction de la disponibilité des plannings.

Vous reporter à la liste page 11 : si vous choisissez un médecin consultant dans l’établissement, nous vous 
programmerons votre rendez-vous le premier jour de cure.
Ces informations vous seront précisées avec votre confirmation de réservation.

Votre hébergement pendant la période de cure (si différent de votre adresse) :

et le

N° Sécurité Sociale

Ville

Ville

Ville

Prénom

Mme 

Êtes-vous pris en charge à 100% Oui Non

Melle Mr 
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LES MÉDECINS THERMAUX
À ENGHIEN-LES-BAINS

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
LES TARIFS des cures thermales conventionnées ont été établis par la CNAMTS, en 

accord avec le Ministère de la Santé*.

LES RÉSERVATIONS doivent être effectuées au moyen du « bulletin de réservation », 

accompagné d’un chèque d’acompte de 50€ pour être validées. Si la cure est prise en 

charge à 100%, l’acompte n’est pas exigé.

TOUTE ANNULATION du fait du curiste doit être notifiée par écrit le plus rapidement 

possible aux Thermes d’Enghien-les-Bains, accompagné de pièces justificatives pour 

que l’acompte vous soit remboursé.

LES THERMES D’ENGHIEN-LES-BAINS se réservent le droit d’annuler une ou 

plusieurs prestations dans la mesure où les conditions d’évacuation ne seraient pas 

à même de satisfaire le traitement médical. Une autre planification sera proposée, à 

défaut, un autre jour dans la période de cure.

EN CAS D’INTERRUPTION DE CURE, le tiers payant ne s’applique plus. La totalité 

des soins effectués est due. Les Thermes d’Enghien-les-Bains ne pourront appliquer le 

tiers payant même si le médecin thermal a justifié l’interruption ou si le curiste apporte 

la preuve qu’il s’agit d’un cas de force majeure. Le curiste devra se faire rembourser 

par sa caisse d’origine.

VOTRE RÈGLEMENT s’effectue lors de votre rendez-vous administratif. Toute 

personne se présentant aux Thermes d’Enghien-les-Bains sans sa prise en charge 

devra avancer la totalité des frais de traitements.

LA RESPONSABILITÉ des Thermes d’Enghien-les-Bains ne pourra être engagée à 

la suite d’un accident relevant de l’état de santé du curiste. Les femmes enceintes 

ou les femmes ayant accouché depuis moins de trois mois ne peuvent bénéficier 

de soins thermaux. En aucun cas, les Thermes d’Enghien-les-Bains ne pourront être 

tenus responsables du fait de circonstances de force majeure, du fait du tiers étranger à 

l’exécution des prestations prévues au contrat ou de la mauvaise exécution de celle-ci.

DOCTEUR JACQUES BARKATZ
ORL
DOCTEUR DOMINIQUE PIGASSOU
ORL
24, rue de Mora
01 39 64 83 25

DOCTEUR GEORGES PARIENTE
ORL
DOCTEUR PATRICK RIBATET
ORL
23, rue du Général de Gaulle
01 39 64 65 23

DOCTEUR DOMINIQUE RIPOLL
ENDOCRINOLOGIE • NUTRITION
8 bis, rue du Docteur Leray
01 39 89 89 19

DOCTEUR ALINE STREBLER
ACUPUNCTURE
SUIVI HOMÉOPATHIQUE
24, rue du Départ
01 34 12 64 36 

DOCTEUR CLAUDE GABORIT
MÉDECIN RÉFÉRENT ARS
38, rue de Malleville
01 39 34 10 57

Fait à     Le

Signature

*Tarif au 1er mars 2018 en application de l’article L162-39 du Code de la Sécurité Sociale.

Le choix du médecin thermal est du seul ressort du curiste. C’est lui qui détermine en 

début de cure quels sont les soins thermaux les plus adaptés à votre pathologie. Vous 

pouvez prendre rendez-vous avec l’un des médecins de la liste ci-dessous ou nous 

contacter pour convenir d’un rendez-vous avec un médecin le jour de votre arrivée 

aux Thermes d’Enghien-les Bains.

DOCTEUR MICHÈLE DARMON
MÉDECINE GÉNÉRALE 
DOCTEUR PIERRE TRINQUET
MÉDECINE GÉNÉRALE 
3, rue Jean Monet
01 34 28 55 00
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LES CURES LIBRES
PARO : SOINS DES MUQUEUSES BUCCO-LINGUALES

LES CURES LIBRES
PATHOLOGIES RESPIRATOIRES & ORL 
RÉÉDUCATION DE LA VOIX

Problèmes de gencives ? Douleurs, saignements, mauvaise haleine ? Problèmes de 

cicatrisation ? La composition de l’eau thermale d’Enghien-les-Bains peut contribuer 

à vous soulager.

Unique station au nord de la Loire ayant cette indication, notre centre thermal 

d’Enghien-les-Bains permet de renforcer l'équilibre de la flore buccale grâce à son 

eau riche en soufre, en oligo-éléments et en sels minéraux. Respectant le fragile 

écosystème buccal, l’eau thermale peut être utilisée tout au long de la cure sans 

risque de déséquilibre de la flore buccale.

INDICATION : PARODONTOLOGIE
Les pathologies récurrentes ou chroniques qui s’attaquent aux tissus de soutien 

des dents sont des indications privilégiées. Non traitées, elles conduisent au 

déchaussement et à la perte des dents, ainsi qu’à des complications à distance, 

infectieuses ou cardiaques. Le soufre contenu dans l’eau thermale ralentit le 

développement des germes pathogènes de la cavité buccale et permet ainsi de 

purifier durablement la bouche.

La cure thermale ne remplace en aucun cas les soins dentaires. 

Avant de venir en cure, détartrage et soins dentaires sont 

recommandés afin d’optimiser les effets des soins thermaux.

LES SOINS
L’hydrothérapie buccale pratiquée aux Thermes d’Enghien-les-Bains produit un effet 

de massage et d’irrigation des poches parodontales. L’eau est projetée grâce à un 

appareil totalement indolore : elle circule dans les espaces inter-dentaires et inter-

radiculaires, entraînant les cellules mortes et ralentissant efficacement le phénomène 

de perte de gencive, responsable du déchaussement.

PROTOCOLE CONSEILLÉ
Au choix :

INDICATIONS : PATHOLOGIES RESPIRATOIRES & ORL

INDICATION : RÉÉDUCATION DE LA VOIX

•    Cure de deux semaines (2 x 6 jours) une fois par an

•    Cure d’une semaine (6 jours) tous les 6 mois

•    Complément thérapeutique entre deux cures de 18 jours.

•    Consolidation des résultats acquis lors des cures précédentes.

•    Complément thérapeutique après intervention chirurgicale (gorge, oreilles, sinus).

•    Renforcement des défenses immunitaires.

•    Protection des voies respiratoires face à l’agression du climat et de la pollution.

•    Prévention des maux de gorge, le nez bouché, les toux rebelles.

Extinction de voix, suite à des laryngites à répétition : ce problème peut concerner 
toute personne qui fait un usage poussé de sa voix en raison de son activité 
professionnelle (comédien, professeur, chanteur, avocat...)

Véritables nettoyeurs de la sphère ORL, les soins thermaux quotidiens permettent 
également la tonification de la zone traitée.

Peut également être indiquée dans un but préventif.

TARIF : 160 € par semaine de cure

Tous nos soins de cure sont disponibles à l’unité, renseignements et tarifs à l’accueil.

Cure « libre », non remboursée par la Sécurité Sociale

TARIF : 190 € par cure de 6 jours comprenant 5 soins quotidiens

Tous nos soins de cure sont disponibles à l’unité, renseignements et tarifs à l’accueil.

Cure « libre », non remboursée par la Sécurité Sociale.

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6

Visite médecin

5 soins
thermaux

5 soins
thermaux

5 soins
thermaux

5 soins
thermaux

5 soins
thermaux

5 soins
thermaux

• 

•

•
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LIBERTÉ

QUALITÉ

SÉCURITÉ

SÉRÉNITÉ

NOS ENGAGEMENTS
LIBERTÉ • QUALITÉ • SECURITÉ • SÉRÉNITÉ

LE THERMALISME
À ENGHIEN-LES-BAINS DEPUIS 1766

Le terme ambulatoire désigne un 

nouveau mode de prise en charge 

permettant au patient de regagner 

son domicile le jour-même. Aux 

Thermes d’Enghien-les-Bains, les 

soins ont lieu le matin et ne durent 

selon les prescriptions que 60 à 90 

minutes. Vous êtes libre ensuite de 

reprendre vos activités quotidiennes. 

C’est une nouvelle approche de la 

cure thermale, résolument moderne 

et responsable.

Toutes les installations ont été 

conçues et réalisées afin de 

garantir la sécurité, notamment 

microbiologique et toxicologique 

de nos équipements thermaux.

Le réseau d’eau thermale, répondant 

à des normes technologiques 

et bactériologiques issues de 

l’industrie pharmaceutique, permet 

le maintien et le suivi en continu 

de la qualité physico-chimique et 

bactériologique de l’eau thermale. 

Des analyses bactériologiques sont 

réalisées plusieurs fois par semaine.

Aux Thermes d’Enghien-les-Bains, la 

sérénité du curiste est assurée par :

La qualité des soins dispensés 

par un personnel hautement 

qualifié, l’accueil du curiste et sa 

prise en charge personnalisée, 

la gestion optimisée des postes 

de soins participent d’une 

démarche qualité, constante et 

sans cesse améliorée.

L’ambiance calme et reposante, 
loin de l’agitation parisienne.

La mise à disposition d’un 
espace détente.

L’accessibilité et circulation 
facilitées pour les personnes à 
mobilité réduite.

La possibilité de rentrer chez lui 
chaque jour.

•

•

•

•

LE DÉCOUVREUR
C’est en 1766 que Louis Cotte, alors jeune curé oratorien de Montmorency et féru de 

sciences, découvre au cours de ses promenades un ruisseau sulfureux, qui sourd 

à proximité du déversoir de l’étang. Il y réalise plusieurs expériences scientifiques, y 

plonge des pièces de différents métaux et constate que les canards qui vivent dans 

cette eau ne sont nullement affectés. Il présente ses observations dans un mémoire 

à l’Académie Royale des Sciences. La nature sulfurée des eaux est bientôt confirmée 

par Pierre Joseph Macquer, un chimiste académicien.

Vingt ans plus tard, un article écrit par deux médecins dans Le journal de Paris raconte 

comment le secrétaire des commandements du Prince de Condé s’est trouvé guéri 

d’un mal qui le rongeait depuis dix ans par la seule vertu des eaux d’Enghien. L’article 

contribue à accroître la notoriété de la station thermale naissante. 

VILLE THERMALE À LA MODE
En 1823, c’est encore avec l’eau d’Enghien et sur les conseils de son médecin 

personnel que Louis XVIII guérit d’un ulcère à la jambe. Les eaux de la ville deviennent 

définitivement à la mode et l’engouement du Tout-Paris fait affluer de nombreux 

curistes.

La ville est officiellement créée le 7 août 1850 et va connaître son apogée. Sous 

le Second Empire, l’installation de la Princesse Mathilde, cousine de Napoléon III, 

dans la commune voisine de Saint-Gratien fait encore croître l’engouement pour la 

ville thermale. Elle y reçoit en effet les plus brillants auteurs de cette époque tels 

qu’Alexandre Dumas, Théophile Gautier ou Gustave Flaubert.

PREMIER CENTRE THERMAL D’ÎLE-DE-FRANCE
Aujourd’hui, Enghien-les-Bains est l’unique centre thermal d’Île-de-France, et le 

gisement d’eau sulfurée découvert il y a 2 siècles fait l’objet d’une exploitation 

régulière. La qualité remarquable de l’eau d’Enghien-les-Bains permet de pratiquer une 

cure thermale de 18 jours agréée par la Sécurité Sociale pour le traitement d’affections 

ORL et des voies respiratoires.



LES THERMES
D’ENGHIEN-LES-BAINS
P r e m i e r  C e n t r e  T h e r m a l  d ' Î l e - d e - F r a n c e

À 10 KM DE PARIS

Depuis Porte Maillot 

• Suivre A 86/A15 : direction Cergy-Pontoise
• Prendre la sortie N° 3 : Montmorency / 

Sarcelles et suivre le BIP
• Au rond-point prendre direction Saint-Gratien 

puis Enghien-les-Bains
• Puis suivre le Boulevard du Lac

Depuis Roissy Charles de Gaulle 

• A1 direction Paris, sortie direction Cergy 
Pontoise par A86, puis A15 direction Cergy 
Pontoise

• Puis référez-vous aux indications «Porte 
Maillot» ci-dessus

Depuis Paris 

• Métro ligne 13 «Porte de Paris Saint-Denis» 
• Prendre Bus ligne 154 départ «Porte de 

Paris Saint-Denis» prendre direction «Gare 
d’Enghien-les-Bains», arrêt «Les Thermes»

Depuis la Gare du Nord 

• Ligne H, direction Valmondois / Pontoise. Descendre à la gare SNCF d’Enghien-les-Bains 
à 14 min. Un train toutes les 20 minutes, de 5h à minuit (horaires à titre indicatif)

ACCÈS EN VOITURE (Accès parking 38, rue de Malleville)

ACCÈS EN BUS ET MÉTRO

ACCÈS EN TRAIN

38, rue de Malleville I 95880 Enghien-les-Bains

www.ot-enghienlesbains.fr

Tél: 01 39 34 10 57 I Fax: 01 39 34 10 58

Ouverts du lundi au samedi de 8h30 à 13h00 & 14h00 à 16h30

Les soins de cure se déroulent de 9h00 à 13h00
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ENGHIEN-LES-BAINS

VERS 
MONTMORENCY

VERS 
CERGY-PONTOISE

LA DÉFENSE

SORTIE N°3
MONTMORENCY / SARCELLES

A
 15

A 86


