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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le présent rapport a pour objet de fixer les conditions tarifaires pour l’exercice 2019
de l’établissement thermal de Petrapola (commune d’Isulacciu di Fium’Orbu). 

Conditions tarifaires au titre de l'exercice 2019

Depuis  son  ouverture  en  gestion  directe, l’établissement  offre  deux  types  de
prestations :

- la première prestation concerne les soins en rhumatologie (RH3) pris en charge à
65 % ou 100 % par les caisses d’assurances maladie. L’établissement applique le
tiers payant et la télétransmission des actes.

FORFAIT SOINS HYDROTHERAPIE RH3 (18 jours)

Actes
Tarif forfait responsabilité

+ part complémentaire
9 Séances individuelles

Kinésithérapie
Total

63 502,34 € 111,48 € 613,82 €

- la seconde  prestation  concerne  le  bien-être, qui  est  développé  au  sein  de
l’établissement depuis  2016.  La  grille  suivante  fixe  les  tarifs  pour  2019,  ils
présentent des baisses de prix et des nouveautés par rapport à ceux de 2018.

SOINS A L’UNITE DUREE TARIFS 2019
Accès à la piscine thermale 20 min 8 €
Bain simple 20 min 8 €
Massage 60 min 70 €
Aérobain (hydro massage) 20 min 22 €
Aérobain aux huiles 
énergétiques

20 min 25 €

Massage bien-être aux 
huiles essentielles

30 min 38 €

Séance de Sophrologie 
(groupe)

50 min 12 €

Séance de Gym douce 50 min 12 €
FORFAITS TARIFS 2019

Pack 10 bains simples ou 10 accès piscine 
ou mixte

72 €

Pack 5  Séance de Sophrologie 48 €
Pack 5  de Gym douce 40 €
FORMULE IMMERSIONE 1 PERS
Accès à la piscine thermale + Aérobain

28 €
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FORMULE BALAMATA 1 PERS (1 jour)
1 accès piscine + 1 massage bien-être 
+ 1 aérobain

60 €

FORMULE BALAMATA 1 PERS (2 jours)
2 accès piscine + 2 massages bien-être 
+ 2 aérobains

110 €

FORMULE BALAMATA (6 jours)
6 accès piscine + 6 massages bien-être 
+ 6 aérobains

300 €

ACCESSOIRE TARIFS 2019
Bonnet 2 €

Un acompte de 30 % peut être demandé pour toutes prestations supérieures à 20 €,
ainsi qu’un paiement d’avance pour toutes prestations inférieures à 20 €. 

L’acompte est qualifié d’avance sur le prix définitif d’une prestation, et n’est nullement
restituable.

Les grilles tarifaires seront affichées dans l’établissement comme le prévoit la loi sur
l’information sur les prix publics (article L.  113-3 du Code de la consommation et
l’arrêté du 3 décembre 1987).

Au titre de la poursuite de l’activité de l’établissement thermal, il convient de vous
prononcer  sur  les  grilles  tarifaires  de  la  saison  2019  qui  seront  appliquées  et
communiquées au Payeur de Corse.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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