
Thermes d’Argelès-Gazost 
(Hautes-Pyrénées) 
Réouverture lundi 18 avril 

Ouvert du 18 avril au 29 octobre 2011
 7h-12h30 sauf le dimanche.
Rue Adrien Hébrard 
65 400 Argelès-Gazost
Tél. : 05 62 97 03 24
contact.thermes.argelesgazost@
orange.fr/ www.argeles-gazost.com

Les thermes sont réputés pour 
leurs eaux chloro-sulfurées sodi-
ques, qui jaillissent à 15 degrés 
de la grande source de Gazost, 
appelée Hount Pudio. 
Leurs vertus thérapeutiques 
s’ajoutent à la situation climati-
que idéale de la station, perchée 
en balcon à 460 mètres d’altitude.

Les thermes proposent des soins à la carte pour bénéficier des bienfaits de 
l’eau thermale : bain avec hydro massage, bain bouillonnant, massage sous l’eau, 
douche au jet ou enveloppements… Les  formules bien-être se déclinent à la 
journée (4 soins individuels pour les forfaits « pleine forme » à 36 € et « détente » à 
26,50 € ) ou à la semaine (6 jours de soins et 2 balades en montagne avec
accompagnateur à 142 € ). Une large gamme de logement en appartement ou 
en hôtellerie est disponible auprès de l’Office de Tourisme de la vallée. 

Bâti en 1885 à l’orée d’un parc 
à l’anglaise de cinq hectares, le 
bel édifice classique était resté 
inachevé, en l’absence d’aile sud. 

Les architectes ont donc choisi 
de lui rendre sa composition pré-
vue à l’origine, en réalisant une 
deuxième façade symétrique, 
dans le prolongement du bâti-
ment existant. 

Cette nouvelle aile abritera le 
Jardin des Bains, espace ludi-
que de 1500 m2, à partir du 
mois de juin 2011. 

La partie thermale, dont le hall 
et l’accueil sont soigneusement 
rénovés,  dispose désormais d’un 

jardin d’hiver dédié au repos des 
curistes.  Les visiteurs ont égale-
ment accès au jardin d’eau et au 
jardin japonais du nouveau cen-
tre thermoludique.  
Les Thermes d’Argelès-Gazost 
sont l’un des rares établissements 
français à proposer le traitement  
des affections respiratoires et 
phlébologiques : cette double 
indication peut être traitée en 
fonction de l’affection prépondé-
rante.

En 2010, 1200 curistes ont 
bénéficié de traitements thermaux, 
traitements physiques et d’éduca-
tion sanitaire. 

Le Lymphoedème du bras 

Argelès-Gazost est spécialisée dans 
le traitement de la principale com-
plication chirurgicale du cancer du 
sein. Le lymphoedème du bras ou 
« gros bras » est lié au curage des 
ganglions sous l’aisselle, qui favorise 
l’engorgement de la lymphe dans le 
membre supérieur et détériore le ré-
seau lymphatique. Les thermes ont 
affiné depuis plus de dix ans un pro-
tocole de prise en charge de cette 
pathologie dans le cadre de l’indica-
tion « phlébologie ». Pour compléter 
cette offre, la station va s’équiper 
d’un appareil innovant conçu par 
l’équipementier STAS DOYER, à Mu-
ret. (Haute-Garonne). 

A la croisée des grands sites des Hautes-Pyrénées, entre Lourdes et Gavarnie, les Thermes d’Argelès-
Gazost viennent d’être entièrement restaurés. 
Un siècle après son édification, le bâtiment classique s’apprête à accueillir un centre thermoludique, 
lieu de détente et de bien–être, qui vient compléter une offre thermale repensée. 
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