DÉCOUVREZ AVEC

VOTRE GUIDE DES VACANCES « BIEN-ÊTRE »
Tout savoir sur les cures en Roumanie
La Nature, un cadeau pour votre santé
Thalasso & Wellness à la Mer Noire

www.maxitours.travel

LES PAYS MEMBRES DE L’ESPA (EUROPEAN SPAS ASSOCIATION)

http://www.espa-ehv.eu

•• Bulgarie
•• Croatie
•• République
Tchèque
•• Danemark
•• Estonie
•• France
•• Allemagne
•• Hongrie
•• Islande
•• Italie
•• Létovie
•• Lithuanie
•• Luxembourg
•• Hollande
•• Pologne
•• Portugal
•• Roumanie
•• Slovaquie
•• Espagne

33% du total européen des
sources d’eau minérales et
thermales se trouvent seul sur
le territoire de la Roumanie.

Les programmes
« Vacances & Bien-être » de MAXITOURS
visent à présenter un nouveau concept
pour des vacances réussies avec l’idée de
« se laisser prendre en charge ».
Tous les jours, nous assumons le bonheur
de nos proches, nous gâtons notre famille
et ceux que nous aimons, nous nous coupons en quatre pour leur bonheur!
Du temps pour nous-mêmes?...
On connaît la réponse : pas maintenant, plus tard,
quand j’aurai l’occasion. Dommage, il y a toujours
un prétexte pour repousser ces moments de bonheur et de ressourcement… Mais si l’on y pense, la
réponse est simple : voici l’occasion de profiter lors
d’un séjour de remise en forme, d’une cure d’amai-

grissement ou encore « detox » … Quel que soit le
petit souci qui trouble notre vie quotidienne, nous
trouverons en Roumanie la solution la plus appropriée
pour passer de vraies vacances « Bien-Etre »
efficaces et de ressourcement.
Parce que l’on l’ignore encore, nous vous rappelons
que la Roumanie est « LE » pays du « Bien-Etre »,
du Thalasso et du « SPA » détenant un patrimoine
de plus d’un tiers des sources minérales et
thermales à valeur thérapeutique de l’Europe en la
présence de stations modernes, attirantes et
ensoleillés !
... à un rapport qualité-prix exceptionnel.

Conseil utile :
Pendant vos Vacances Bien-être, apprenez à écouter votre corps, à un rythme tranquille et relaxant.

Promis :
Vous allez découvrir plein de choses intéressantes sur vous-mêmes ! De plus, un séjour en Thalasso & Wellness vous permettra
de profiter d’une grande variété de facteurs naturels. Ceux-ci sont d’une très grande efficacité, proposées par des médecins
renommés et spécialistes en Balnéologie. Dans leur pratique quotidienne, ils ont suivi et appliqué les résultats des recherches
entreprises par le réputé Dr. Prof. Stanislas de Sèze, membre de l’Académie Nationale de Médecine de Paris et reconnu père
de la Rhumatologie en tant que science médicale.
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Tout savoir sur les cures au pays où la nature est un cadeau pour votre santé.
Depuis les stations thermales de l’intérieur du pays jusqu’à la Thalasso & Wellness
sur la Mer Noire…

Suivez ce guide !
Ces traitements naturels de tradition millénaire liés

Bref, pour rester toujours en forme et en bonne

aux méthodes et aux pratiques médicales modernes,

santé, ne ratez pas la chance d’être les hôtes

permettent d’offrir une qualité de soins unique en

des stations thermales de Roumanie.

Europe, que la Roumanie offre avec sa générosité

MAXITOURS a sélectionné pour vous les meilleures

légendaire. Car depuis 1993, les richesses des sta-

adresses parmi un nombre important d’établissements.

tions thermales roumaines reviennent enfin à l’avant

Ceux-ci se trouvent pour la plupart dans des endroits

de la scène. Elles sont parrainées par l’Organisation

touristiques d’une beauté naturelle exceptionnelle

Patronale du Tourisme Balnéaire de la Roumanie

avec un climat délicieux.

(OPTBR) laquelle est de plus en plus active dans ce
domaine au niveau européen (ESPA) ou international

Nous vous présentons également les indications

(FITEC).

thérapeutiques pour des soins curatifs, préventifs

Pour prévenir l’apparition des maladies ou pour

ainsi que les méthodes de traitement qui utilisent

limiter la souffrance suite à un accident, une inter-

exclusivement des facteurs naturels de soins.

vention chirurgicale ou simplement pour soigner les

Saviez-vous que plus de 33% du total des sources

suites d’une affection chronique, la solution que la

d’eaux minérales et thermales à valeur théra-

Roumanie vous propose se trouve ici. Et n’oubliez

peutique en Europe se trouvent seulement en

toujours pas et surtout le défi le plus important

Roumanie ?

que la médecine actuelle assume, est celui de la
prophylaxie ou de la prévention médicale, tout

Dans ce pays de cocagne, vous allez vous délecter

simplement!

également d’une nourriture saine et 100% naturelle !
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Les possibilités de soins suivant l’offre roumaine
1. A base de facteurs naturels :
Bains d’eau minérale, d’eau salée et d’eau de mer chauffée, cures internes d’eau minérale et cryothérapie, applications de boues
thérapeutiques (sapropéliques, de tourbière et minéral-volcaniques), mofettes (émanations naturelles de gaz à forte teneur en
dioxyde de carbone sortant du sol des régions volcaniques), inhalations avec aérosols d’eaux minérales, phytothérapie, électrothérapie, kinésithérapie, électro et magnétothérapie, etc. Maxitours vous invite à les découvrir selon les régions du pays avec leur
climat continental tempéré, doux et tonifiant.
Ces soins se déroulent sous la surveillance médicale assurée par des médecins spécialistes en balnéologie, rhumatologie et médecine
physique ayant une longue et compétitive pratique médicale dans ces domaines. Cette compétence médicale particulière est en
parfaite synergie avec la valeur thérapeutique des facteurs naturels utilisés, vise à combattre les phénomènes liés au stress
quotidien, au redoutable syndrome du « burned-out », au vieillissement précoce ou aux affections chroniques invalidantes.

2. Suivant des méthodes originales de soins :
La thérapie Prof Dr. Ana ASLAN « à la recherche de la jeunesse éternelle »
La célèbre thérapie «Dr Ana Aslan» fut inventée par la professeure roumaine Dr Ana Aslan. Elle recourt à la propriété bio-tropique
du fameux Gerovital H3 et de l’Aslavital dont les actions conjuguées retardent les processus de vieillissement ou combat les phénomènes de vieillissement précoce. La devise de ce programme est : donner des années à la vie.

La thérapie au «BOICIL» à base d’extraits naturels.
Réalisée à base d’extraits de Helleborus, le produit pharmaceutique se présente sous formes de piqûre et pommade qui sont
utilisés dans le cadre des programmes thérapeutiques, qu’ils soient d’ordre antirhumatismal, antidouleur ou antiinflammatoire.

La thérapie au «PELL AMAR» à base d’extraits de boue et de l’eau du lac Balta Alba.
Elle se décline sous forme d’une gamme complète de produits cosmétiques et médicamenteux. Ceux-ci sont réalisés à base
d’extraits de boue thérapeutique et de l’eau du lac « Balta Alba ». Le concentré obtenu ainsi, est le vrai cadeau de la nature grâce
à sa riche teneur en sels minéraux et aminoacides.

Important : Tous les programmes sélectionnés par MAXITOURS sont exécutés sous surveillance médicale
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Indications thérapeutiques…
1. Affections cardio-vasculaires :
Artériosclérose généralisée ou à prédominance coronaire, cérébrale ou périphérique ; états consécutifs à l’infarctus de myocarde;
maladies du myocarde, affections valvulaires, maladies des vaisseaux sanguins; états post-opératoires de récupération suite à
une chirurgie du cœur ; soins des troubles de la circulation périphérique…
•
Facteurs de soins : Mofettes (émanations de dioxyde de carbone 100% pur et naturel); bains d’eau minérale carbo-gazeuse,
cryothérapie…
•
Stations indiquées : COVASNA, TUSNAD, BALVANOS ...

2. Affections de l’appareil locomoteur et du système nerveux périphérique:
Rhumatismes chroniques, dégénératifs, inflammatoires (sauf en phase aiguë), arthroses, arthrites, spondylites, polyarthrites,
polyarthroses. Ainsi que les états post-opératoires suite à des affections orthopédiques ou accidents, etc.
•
Facteurs de soins : Thalassothérapie, balnéothérapie et boues thérapeutiques, aromathérapie, bains d’eau minérales et
mezzo-thermales; extraits de produits naturels en tant que produits pharmaceutiques : Gerovital H3 , Pell Amar , Boicil.
•
Stations recommandées: Le littoral de la Mer Noire et dans le pays : BAILE FELIX, BAZNA, CALIMANESTI-CACIULATA,
GOVORA, SLANIC MOLDOVA…

3. Affections de l’appareil respiratoire:
Bronchites chroniques spastiques, sinusites, rhinites, asthme bronchique allergique et infectieux, emphysèmes pulmonaires,
catarrhes, etc.
•
Facteurs de soins : Aérosols et inhalations, kinésithérapie spécifique notamment dans la saline souterraine de Slanic
Moldova.
•
Stations recommandées : Littoral de la Mer Noire, SLANIC MOLDOVA, GOVORA.

4. Dermatoses et maladies de la peau, allergies…
Psoriasis, acné, eczéma, dermatoses d’origines allergiques
•
Facteurs de soins : Boues thérapeutiques et cryothérapies
•
Stations recommandées: Littoral de la Mer Noire et à l’intérieur du pays avec les stations OLANESTI, CALIMANEST,
CACIULATA, GOVORA, COVASNA, TUSNAD

5. Affections du métabolisme et de la nutrition;
Diabète, diathèse urique, goutte, obésité…
•
Facteurs de soins: Dégustation d’eaux minérales et cryothérapie.
•
Stations recommandées : GOVORA, CALIMANESTI-CACIULATA, SLANIC MOLDOVA, BAILE FELIX, COVASNA, TUSNAD

6. Affections du tube digestif et glandes annexes
Ulcère gastroduodénal, colites, gastrites, dyskinésie biliaire, séquelles après hépatite…
•
Facteurs de soins : Cryothérapie
•
Stations recommandées: CALIMANESTI-CACIULATA, SLANIC MOLDOVA, OLANESTI, TUSNAD, COVASNA

7. Affections du système nerveux central et périphérique
Névralgies, névrites, polynévrites, paralysies, parésies, états post-traumatiques après accidents, rachitisme…
•
Facteurs de soins : Balnéothérapie et boues thérapeutiques, bains d’eau carbo-gazeuses, minérales et mezzo-thermales, eau
de mer ou des salines, mofettes, cryothérapie…
•
Stations recommandées : Le Littoral de la Mer Noire et à l’intérieur du pays, les stations de GOVORA, SLANIC MOLDOVA,
CALIMANESTI-CACIULATA, FELIX, COVASNA, …

8. Affections de l’appareil uro-génital
Maladies du rein, voies urinaires, lithiases, organes génitaux des femmes et des hommes
•
Facteurs de soins : Boue thérapeutique, Cryothérapie
•
Stations recommandées: SLANIC MOLDOVA, GOVORA, CALIMANESTI-CACIULATA, OLANESTI, TUSNAD BAZNA…

9. Affections gynécologiques chroniques:
Stérilité, insuffisance ovarienne, troubles de ménopause, colpites, cervicites chroniques
•
Facteurs de soins : Administrations de boues thérapeutiques et bactéricides et irrigations
•
Stations recommandées: Le Littoral de la Mer Noire & à l’intérieur du pays : GOVORA, TUSNAD, OLANESTI
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La Thalassothérapie : pour qui et pourquoi ?
Remise en forme :
régénération du corps par la richesse des oligoéléments et des sels minéraux marins et soins à effet
tonique (douches à jets, aquagym, fitness...)
Surmenage ou stress :
les bains et les massages répétés procurent une bonne fatigue délassante et déstressante. L’organisme
surmené se recharge en oligoéléments et retrouve son équilibre. La thalasso assure la vraie coupure du
rythme quotidien.
Amaigrissement :
grâce aux soins marins, la silhouette se raffermit, l’organisme élimine davantage les toxines accumulées.
L’effort physique, plus facile dans l’eau de mer, permet de perdre quelques kilos et de retrouver le goût
d’une meilleure hygiène de vie.
Jambes lourdes :
hydro massages, applications de boue, mouvements en piscine et galvanothérapie…
Mal de dos :
plusieurs centres proposent des cures spécifiques avec intervention de kinésithérapeutes via des séances
de récupération en piscine d’eau de mer ou thermale ;
Jeunes mamans :
l’organisme, éprouvé par la maternité, se recharge en minéraux et oligoéléments. Les mouvements en
piscine d’eau de mer chauffée aident à retrouver la ligne et la tonicité musculaire.
Hommes :
la thalassothérapie est de plus en plus appréciée par les hommes qui vont pouvoir choisir des soins
« toniques » (douches au jet), ou bien s’adonner à la relaxation (massages, soins cosmétiques).
Santé & Beauté :
la boue thérapeutique nettoie, hydrate et nourrit la peau. Certains soins, comme par exemple le massage sous
eau ou celui avec la boue, sont efficaces contre la cellulite. La détente générale se lit sur le visage et fournit l’occasion idéale d’entreprendre des soins plus spécifiques : mésothérapie, comblement des rides…
Arthrose et Rhumatismes, affections du système nerveux central et périphérique :
la boue, l’eau de mer, l’eau du lac Techirghiol chauffée ou l’eau mésothermale riche en soufre, ont un effet
antalgique et anti-inflammatoire et combattent efficacement les douleurs rhumatismales. Les mouvements
sont facilités dans les piscines thérapeutiques d’eau de mer chauffée, ce qui permet aussi de renforcer la
musculature du dos, du ventre et de retrouver également l’élasticité de la colonne vertébrale.
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La Thalassothérapie en pratique…
Après la visite médicale d’admission obligatoire, le médecin spécialiste en rhumatologie et médecine
physique et de récupération, établit un programme journalier personnalisé lié aux problèmes ou
désidérata de chaque participant et assure aussi le suivi du parcours intégral du programme fixé.
Ce programme, englobe aussi une large panoplie d’appareils ultra-modernes conçus pour stimuler
et activer le processus biologique naturel du corps humain de récupération et de guérison.
Ci-dessous, nous allons vous présenter les procédures utilisées le plus fréquemment dans ces
« temples de santé » en hydrothérapie, électrothérapie, kinésithérapie ou cosmétique du visage et
du corps comme suit :

MASSAGE SOUS EAU
En baignoire individuelle à l’eau de mer ou du lac, le massage est réalisé par un
hydrothérapeute qui oriente la pression de l’eau sur les articulations, le trajet musculaire dans le sens du retour veineux, de la plante des pieds aux épaules. Il s’agit d’un
massage efficace, à effet sédatif ou tonique selon la force du jet ; particulièrement
décontractant, très efficace en cas d’arthrose et de cellulite ou pour la récupération
après accident ou une intervention chirurgicale…

DOUCHE DE VICHY
Le massage sous affusion est une séance durant laquelle massage manuel et douche
se font simultanément. Il est donné avec des jets de gouttelettes d’eau de mer
chaude, à une température de 35°. Un massage manuel est réalisé en même temps
que les fines gouttelettes se déposent sur la peau.
Ce type de massage est devenu incontournable dans le monde de la thalassothérapie
et du SPA moderne.
Soin décontracturant, relaxant et reminéralisant pour un maximum de bien-être.

BAIN BOUILLONNANT
En baignoire individuelle à l’eau de mer ou d’eau douce chauffée, le bain est constitué
d’eau de mer ou d’eau douce chauffée et enrichie par une décoction de plantes
médicinales ou avec l’adjonction d’huiles essentielles, avec bulles d’air et mini jets
massant tout le corps. Il s’agit d’un soin de base très relaxant, qui permet une meilleure
absorption des sels minéraux et des oligoéléments à travers notre plus grand organe de
protection : notre peau !

7

BAINS GALVANIQUES
Les mains et les avant-bras, ou les pieds uniquement, ou les mains et les pieds
ensemble, sont plongés dans des cuves contenant de l’eau de merou minérales; ces
cuves sont équipées de petites électrodes en cuivre qui assurent l’hydrolyse
(la dissociation) de l’eau de mer ou du lac Techirghiol ou de l’eau mésothermale en
vue d’une meilleure absorbtion des oligoéléments et des sels minéraux à travers la
peau. Cette technique convient pour les douleurs arthrosiques, les problèmes de
circulation périphérique ou les jambes lourdes.

AÉROSOLS
Par la nébulisation de cette eau précieuse , les très fines particules d’eau de mer ou
du lac Techirghiol, arrivent directement dans les bronches.
De par leurs propriétés physiques et chimiques, ces fines particules d’eau participent
activement à la fluidification de la sécrétion bronchiale, nettoient les bronches des
bactéries ou d’autres types d’infections et d’inflammations.

AQUAGYM
On connait de manière générale les bienfaits des exercices physiques pratiqués
dans une piscine chauffée. Mais lorsque ces exercices spécifiques se déroulent dans
une piscine avec l’eau chauffée du lac Techirghiol ou de mer pour une durée contrôlée
et sous les indications du physiothérapeute spécialisé, l’effet bénéfique sera plus
évident, plus éloquent. Une fois récupérée la tonicité de tous les muscles du ventre
et du dos ainsi que l’élasticité de la colonne vertébrale, le poids gravitationnel sera
mieux géré par ces muscles et tout inconfort et les douleurs vont disparaitre.
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ENVELOPPEMENT À LA BOUE THÉRAPEUTIQUE SAPROPÉLIQUE
Cette procédure thérapeutique consiste en une application sur tout le corps ou une
partie de celui-ci, de boue réchauffée, maintenue à bonne température par une
couverture.
Ce traitement est efficace pour éliminer les toxines, soulager les douleurs arthritiques,
activer la circulation, hydrater la peau, éliminer la cellulite, recharger le corps en sels
minéraux et en oligoéléments. Cela permet une meilleure récupération après un
accident ou suite à une intervention chirurgicale.

MASSAGES MANUELS
Complets ou partiels, les massages manuels sont pratiqués à sec (poudre de talc);
aux huiles essentielles; ou avec de la boue thérapeutique.
Ils sont efficaces contre les douleurs arthrosiques, les problèmes de circulation
périphérique, la cellulite…
Ils sont excellents également pour la beauté de la peau grâce à l’effet « peeling »,
pour assurer l’enlèvement des tissus dévitalisés.

A LA FIN DE VOTRE PROGRAMME
un rapport médical contenant l’évaluation « post factum » ainsi que les recommandations à court
ou plus long terme, vous sera confié, afin de le présenter à votre médecin traitant.
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Santé, détente et beauté: des vacances pour vous
MAXITOURS vous invite à participer activement à ce style de vacances qui correspond à notre crédo
profond :
•• Le temps c’est de l’argent mais la santé c’est de l’Or.
•• Nous voulons vous aider à cultiver le « Positive Wellbeing » au bénéfice de votre équilibre émotionnel
•• Nous voulons vous aider à ajouter de la VIE à vos années afin de combattre les années qui s’ajoutent à votre vie !
Le tourisme balnéaire sur le littoral roumain est étroitement lié à l’exploitation scientifique des vertus du
lac de Techirghiol : la boue et son eau mère.
L’eau du lac à forte minéralisation est 4 fois plus salée que l’eau de la Mère Noire; sa teneur riche en
soufre, en calcium, en magnésium, en potassium et en oligo-éléments, lui confère des qualités curatives
très particulières, voir uniques.
La boue sapropélique de ce lac, s’est formée suite à un long processus de biodégradation du phyto et
zooplancton du tertiaire, en absence totale d’oxygène, ce qui lui confère des propriétés à 100% aseptiques.
Elle a une composition mixte, minérale et organique, avec un équilibre parfait de la teneur en sels minéraux
avec celle des oligoéléments; cette boue est unique par ses propriétés en Europe et dans le monde entier.
De par son apparence et sa composition minéralogique elle est bien la seule à être semblable et la plus
proche des qualités de la réputée boue thérapeutique de la Mer Morte.
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Les qualités thérapeutiques de l’eau du lac et de sa boue étaient connues depuis l’antiquité lorsque les soldats
des légions Romaines guérissaient leurs blessures et les femmes veloutaient leur peau avec la boue de ce lac
miraculeux.
C’est une tradition millénaire qui s’est modernisé avec le temps. Les centres actuels sont aptes à répondre sans

aucun doute aux exigences de l’homme moderne : la SANTE, la DETENTE et la BEAUTE.
Les hôtels sélectionnés par MAXITOURS sous le label « THALASSO & SPA » sont de véritables étapes de
ressourcement qui vous aideront à vous détacher du stress quotidien, à restaurer l’équilibre entre le corps
et l’esprit, à retrouver le bien-être, la vitalité et la paix intérieure.
Par les programmes qui se déroulent au fil de vos vacances actives, ces nouveaux centres suivent
la règle « des 3 P » :
•• PREVENTIVE – Prévention
•• PERSONALIZED MEDECINE APPLIED – Soins médicaux Personnalisés
•• POSITIV WELLBEING – Bien-être Positif
Les programmes proposés par ces centres visent à apporter la vitalité physique de votre corps en mettant
en harmonie l’énergie de la mer avec des techniques médicales ultra modernes pour vous apporter un
nouvel afflux d’endorphines, cette hormone qui est « la molécule du Bonheur ».

Bienvenue en Roumanie !

Le contenu du présent texte est la propriété intellectuelle de MAXITOURS ®
Toute reproduction est strictement interdite sauf accord préalable obtenu de MAXITOURS
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