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LE SEUL HOTEL A SEULEMENT 30 METRES DES THERMES 
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Chère Madame, Cher Monsieur, 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à L’Hôtel des Thermes. Nous sommes heureux de vous renseigner et sommes à votre 
disposition pour organiser au mieux votre séjour. 

L'Hôtel des Thermes est lové dans une bâtisse 1900 au charme Belle époque situé à Lamalou-les-Bains, ville thermale au cœur du Parc Naturel 
du Haut Languedoc. 

Cet établissement de charme à l'accueil convivial propose 32 chambres, de catégories "classique" et "confort". 

Plusieurs espaces sont à votre disposition : 

• La salle de restaurant pour les repas et petits déjeuners. 
• La terrasse pour les repas ou moments de détente. 
• Le salon d’intérieur avec télévision, jeux, lecture, vélo d’appartement. 
• Deux parkings gratuits. 
• Une salle réservée au stockage des fauteuils et déambulateurs. 

L’hôtel et le restaurant sont accessibles aux personnes à mobilité réduite grâce à une rampe d’accès et un digicode de nuit. 

Notre établissement 3 étoiles bénéficie d’une situation unique, à 30 mètres des thermes, très au calme. 

Sur les pages suivantes, vous trouverez davantage d’informations sur l’hôtel et les prestations. 

De la part de toute l’équipe nous renouvelons nos remerciements pour l’intérêt que vous portez à L’Hôtel des Thermes, et espérons avoir le plaisir 
de vous accueillir prochainement. 

Elodie, Marine et toute l’équipe. 
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UN TARIF NEGOCIE POUR LES CURISTES 

Pour les séjours de 21 jours et plus, tarifs hors taxes de séjour municipale. 

  

Tarifs 2022 du 14/02 au 27/03  du 28/03 au 29/05  
du 19/09 au 10/12 

 du 30/05 au 18/09 

         
 1 pers 2 pers  1 pers 2 pers  1 pers 2 pers 
CLASSIQUE -- DP  74,00  €     99,00  €    85,00  €   117,00  €    89,00  €   127,00  €  
CLASSIQUE -- PC  87,00  €   127,00  €    97,00  €   141,00  €    101,00  €   152,00  €  

               
CONFORT -- DP    112,00  €      131,00  €      141,00  €  
CONFORT -- PC    139,00  €      156,00  €      166,00  €  
         

DP = demi-pension, le repas du midi OU du soir, la nuit, le petit-déjeuner     
PC = pension-complète, le repas du midi ET du soir, la nuit, le petit-déjeuner    

 

Les repas comprennent l’entrée, le plat + le fromage ou dessert. 
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LES CHAMBRES CLASSIQUES 

 

Chaque chambre est équipée d'une salle de bains ou de douche avec WC, de la télévision à écran plat avec Canal plus, 

Canal SAT,  BEIN sport et  de la wifi gratuite.  

L’ascenseur dessert les 2 premiers étages. 

Équipements : 

• 1 Lit double 140 ou 2 lits simples 

• Sèche-cheveux  

• Bureau 

• Dressing 

• Téléphone 

• Coffre-fort 

• Linge de toilette et draps 
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LES CHAMBRES CONFORT 

 

Chaque chambre est équipée d'une salle de bains ou de douche avec WC, de la télévision à écran plat avec Canal plus, 

Canal SAT,  BEIN sport et  de la wifi gratuite. 

L’ascenseur dessert les 2 premiers étages. 

 

Équipements : 

• 1 Lit double 180 ou 2 lits simples  

• Sèche-cheveux  

• Bureau 

• Double dressing 

• Téléphone 

• Coffre-fort 

• Linge de toilette et draps 

 

Le plus des chambres confort : 
+ Des chambres spacieuses de 20 m2 

+ Un mini frigo 

+ Un coin salon 

+ Un plateau de courtoisie 
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LE RESTAURANT 

Le restaurant aménagé dans un pavillon au toit orné de dentelles de bois a su garder le cachet d'antan. 

Aux beaux jours c’est la terrasse sous les platanes qui sert de salle à manger. 

Une cuisine familiale est proposée dans le cadre de séjours en demi-pension et pension complète. 

Un menu est remis chaque semaine avec les suggestions du jour et les plats alternatifs proposés. 

Les régimes sans sel, sans gluten, sans sucre... sont pris en compte dans la mesure du possible. 
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ACCESSIBILITÉ 

L’hôtel et le restaurant sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant. 

La proximité des thermes fait de L’Hôtel des Thermes un établissement idéal pour votre cure. 

Deux chambres aménagées PMR sont disponibles au rez-de-chaussée. 

Vous vous déplacez difficilement ou avec une canne ?  

Privilégiez nos chambres confort ou classique du premier étage et du deuxième étage, elles sont desservies par 

l’ascenseur. 

Vous êtes en fauteuil roulant ? 

Les chambres confort sont desservies par l’ascenseur et sont suffisamment spacieuses pour y circuler. 

A noter : les salles de bains ne sont pas spécifiquement adaptées et l’ascenseur ne permet pas d’entrer assis avec le 

fauteuil. Pour ces chambres confort, une légère mobilité est donc requise. Des barres de maintien dans les salles de bain 

et sanitaires sont disponibles dans la majorité des chambres. 

Deux chambres accessibles PMR sont également disponibles au rez-de-chaussée. 

Sur demande, nous pouvons mettre à votre disposition des tabourets de salle de bains, des rehausseurs de WC. Pour 

une utilisation ponctuelle, prêt de cannes, fauteuils roulants et déambulateurs possible. Un local est à votre disposition 

pour le stockage des fauteuils (électriques ou non) et des déambulateurs. 

Nous proposons également un service de location de mini frigo pour vos médicaments (les chambres confort 

bénéficient déjà d’un mini frigo). 



Hôtel des Thermes***  

18, rue Alphonse Daudet, 34240 LAMALOU LES BAINS 

Tel : 04 67 95 63 11 - e-mail : reception@hoteldesthermes-lamalou.fr 

 

LES CONDITIONS 

Les chambres sont disponibles le jour de votre arrivée à partir de 15h30 et doivent être libérées le jour de votre départ avant 11h. 

Les animaux de petite taille sont acceptés avec un supplément de 8 € par jour. Seuls les chiens guide d’aveugles et les chiens d’assistance sont 

acceptés au restaurant. 

LES RESERVATIONS 

Toute confirmation de réservation doit être accompagnée d’un versement d’arrhes de 30% du montant total du séjour et fera l’objet d’une 

confirmation écrite de notre part dès la réception des arrhes. Ce courrier vaut engagement de part et d’autre tant en termes de dates que de 

tarifs. 

Les arrhes peuvent être réglées par chèque, virement bancaire ou carte bancaire. 

Une facture intermédiaire vous sera présentée en cours de séjour avec demande d’acompte. 

La facture du solde du séjour, déduction faite des arrhes versées et de l’acompte, sera à régler lors de votre départ. 

 

ANNULATION 

En cas d’annulation les arrhes versées restent acquises (Art. 1590 du code civil) et ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement quelle que 

soit la raison de l’annulation sauf dans le cadre de la garantie annulation prise lors de la réservation. 

En cas de modification de dates de séjour 2 mois avant la date d’arrivée, les arrhes versées pourront être reportées sur le prochain séjour.  

En cas de départ anticipé de l’hôtel pendant le séjour pour cause de force majeure, mineure ou de convenance personnelle, pour les séjours de 

plus de 21 jours, la totalité du séjour sera due (hors taxes de séjour au pro rata des nuitées consommées). Pour les séjours de moins de 21 

jours, le tarif appliqué sera revu en fonction du nombre de nuitées effectives. De plus, des frais d’interruption d’un montant équivalent à une 

nuit seront facturés. 


