VOTRE SÉMINAIRE CLÉ EN MAIN

À VICHY,
539 CHAMBRES

18 SALLES de SÉMINAIRE
3 RESTAURANTS & BARS

Notre satisfaction,
la vôtre !
Environnement naturel propice au calme
et à l’efficacité, belle capacité d’accueil
en hébergement, restauration et réunion,
équidistance des axes nord-sud/est-ouest,
profitez de l’expertise et du savoir-faire du
Vichy Célestins Spa Hôtel*****, de
l’hôtel Mercure Vichy Thermalia**** &
de l’hôtel Ibis Vichy***.
Réunissez toute votre équipe au sein d’une
ambiance de travail singulière. Que cela
soit pour annoncer les résultats de votre
entreprise, fixer les nouveaux objectifs ou
encore féliciter vos collègues et associés,
votre événement peut aussi prendre une
forme plus ludique.
Le séminaire d’entreprise sera donc rythmé
de différentes activités et loisirs avec pour
dessein la création d’un esprit d’équipe,
une cohésion voire une synergie autour
d’objectifs communs, l’intelligence collective.
Nos équipes vous accueillent pour un
séminaire d’entreprise ou une journée
d’étude, nous personnalisons votre projet
à votre image, selon vos attentes et votre
budget.

Entre travail
& plaisir
Stimulez et récompensez les acteurs de votre entreprise qui
participent activement à la bonne marche de celle-ci. Avec
écoute, attention et souplesse, nos équipes s’adapteront à
votre demande pour un évenement unique et incontournable.
Découvrez à nos côtés, comment organiser un séminaire réussi.
Nos animations pour la plupart toutes situées à moins de dix minutes
de nos établissements, font appel aux ressources locales, naturelles,
économiques et historiques.

Les animations
incentives à Vichy

Les activités sportives & corps
 Activités teambuilding : course à l’énigme, radeau, course
d’orientation, VTT, paintball, rafting, aviron, canoë-rafting, ski nautique,
wake-board, voile, équitation ou attelage, escalade, badminton,
tennis, golf, chasse au trésor, tir à air, tir à l’arc ou arbalète, karting,
bowling...				
 Spa et soins thermaux
 Golf 18 trous pour débutants & confirmés			
 Randonnée pédestre sur sentiers balisés

L’esprit
Berge de l’Allier à Vichy








Auditorium de l’Opéra de Vichy - capacité d’accueil : 1 482 personnes

Bain géant d’eau thermale au Vichy Célestins Thermal Spa

L’Opéra de Vichy
Visite guidée de la ville de Vichy
Casino de Vichy
Hippodrome de Vichy
La chaine volcanique des Puys classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
Visite des châteaux aux alentours (Billy, Busset, Lapalisse, Randan...)

Savoir-faire
et professionnalisme
Vichy est un lieu de ressourcement unique, durable et
profond du corps et de l’esprit, idéal pour vos cohésions
d’équipe ! Nous étudions votre cahier des charges afin de
répondre à vos besoins par des prestations adaptées et de
qualité.

18 SALLES DE SÉMINAIRE TOUTES
ÉQUIPÉES JUSQU’A 670 PERSONNES

Salon à l’hôtel Ibis Vichy***

Nous mettons à votre disposition des équipements et des
services sur mesure garants de la réussite de votre évenement.
Tables et chaises selon votre choix de configuration, paperboard
avec feutres, blocs de feuilles, stylos, bouteilles d’eau et
verres, écrans TV ou vidéoprojecteurs sur demande et selon
disponibilité.

539 CHAMBRES du 3* au 5*
Nos trois étalissements hôteliers : le Vichy Célestins Spa
Hôtel*****, le Mercure Vichy Thermalia**** et l’hôtel Ibis
Vichy*** vous accueillent pour votre séminaire résidentiel
ou semi-résidentiel. Deux espaces de détente sont
également à votre disposition au Vichy Célestins Thermal
Spa et aux Thermes les Dômes respectivement reliés
au Vichy Célestins Spa Hôtel***** et au Mercure Vichy
Thermalia****.

Chambre Privilège au Mercure Vichy Thermalia****

3 RESTAURANTS & BARS
Pour vos pauses, déjeuners ou dîners découvrez le restaurant
Le N3, la Brasserie Les Dômes et le Bistrot Auvergnat.
Prenez rendez-vous avec le confort dans une ambiance
décontractée au service soigné pour vous offrir une table
raffinée. Nos 3 Chefs vous proposent une gamme variée de
plats gourmands et diététiques de nos régions à laquelle ils
ont su apporter modernité et créativité.
Restaurant le N3 au Vichy Célestins Spa Hôtel*****

Découvrez nos offres : Journée d’Étude
À partir de

À partir de

À partir de

29€ TTC

43€ TTC

49€ TTC

par personne

Hôtel Ibis Vichy***
• la location d’une salle
de réunion
• 2 pauses
• un menu 2 plats +
café (hors boissons)

par personne

par personne

Mercure Vichy
Thermalia****

Vichy Célestins
Spa Hôtel*****

• la location d’une salle
de réunion
• 2 pauses
• un menu 2 plats +
café (hors boissons)

• la location d’une salle
de réunion
• 2 pauses
• un menu plat du jour
+ café / thé gourmand
(hors boissons)

Découvrez nos offres : Séminaire Résidentiel
À partir de

99€

TTC

par personne

Hôtel Ibis Vichy***
• l’hébergement en
chambre individuelle
• 1 petit-déjeuner buﬀet
• 1 déjeuner 3 plats +
café (hors boissons)
• la location d’une salle
de réunion
• 2 pauses

À partir de

143€

TTC

par personne

À partir de

186€ TTC
par personne

Mercure Vichy
Thermalia****

Vichy Célestins
Spa Hôtel*****

• l’hébergement en
chambre individuelle
• 1 petit-déjeuner buﬀet
ou en chambre
• 1 déjeuner 3 plats +
eaux et café
• la location d’une salle
de réunion
• 2 pauses

• l’hébergement en
chambre individuelle
• 1 petit-déjeuner buﬀet
• la formule déjeuner
(plat du jour + café
gourmand)
• la location d’une salle
de réunion
• 2 pauses

Afin de répondre à vos exigences, toutes vos demandes sont traitées par un interlocuteur dédié.
Faites-nous part de vos projets sur reservationgroupe@compagniedevichy.com
En retour, nous vous ferons parvenir une proposition personnalisée sous 24 heures (sur la base des jours ouvrés).

Vichy une situation centrale pour
vos événements.

Bagnoles-de-l’Orne

Paris
Strasbourg

En voiture :

Vichy

· de Paris : 3h 30 min
· de Lyon : 2h 10 min
· de Clermont-Ferrand : 45 min
· de Genève : 3h 30 min

Châtel-Guyon
Genève

Clermont-Ferrand

· de Monptellier : 3 h 45 min
· de Bordeaux : 4 h

Lyon

· de Strasbourg : 6 h

Bordeaux

En train :
· de Paris : 3h
· de Lyon : 2h
· de Clermont-Ferrand : 30 min
Monptellier

· de Genève : 4h

reservationgroupe@compagniedevichy.com
04 70 30 82 62

1 Avenue Thermale
03200 VICHY

111 Boulevard des États Unis
03200 VICHY

1 Avenue Victoria
03200 VICHY
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