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Séjour bien-être & loisirs

La Compagnie de Vichy,
berceau de la médecine thermale depuis 1853.

Mondialement connue, Vichy, la "Reine des villes 

d'eaux", reste précurseur dans le domaine du 

thermalisme actif.

Sa réputation repose sur les propriétés 

exceptionnelles de l’eau thermale de Vichy et la 

qualité de son accueil.

Créée sur le concept novateur de la santé globale, la 

Compagnie de Vichy vous accueille pour effectuer 

votre cure thermale conventionnée, votre cure 

prévention santé ou un simple séjour de santé, de 

bien-être ou de beauté.

Basé sur les 5 principes essentiels de la Méthode 

Vichy,  chaque personne, encadrée par des experts 

regroupés au cœur des Thermes de Vichy, du Vichy 

Célestins Thermal Spa et de son Pôle Santé, devient 

acteur de sa santé et de sa forme.

En liaison avec nos diététiciennes, nos chefs de cuisine 

(prix de l’innovation culinaire ESPA 2014) proposent 

une nutrition personnalisée ‘’Saveurs, Plaisir & Santé’’ à 

l’eau minérale naturelle Vichy Célestins. 

La Compagnie de Vichy vous offre les clefs d’une 

meilleure hygiène de vie pour faire de sa philosophie 

‘’Mieux vivre pour mieux vieillir’’ votre nouveau 

précepte de vie.

Les principales indications thérapeutiques à Vichy en 

cure conventionnée sont les Affections Digestives, 

Troubles du Métabolisme et la Rhumatologie

Jean-Philippe HUBAU - Directeur Général Délégué

Les Thermes de Vichy sont situés à 2 minutes à pied 

du centre-ville et des berges de l’Allier. 

Dédié exclusivement aux cures conventionnées, 

l’établissement thermal Callou offre un accès direct 

par un couloir-peignoir* à l’hôtel Ibis Vichy*** et à 

l’hôtel des Thermes Callou**. 

L’établissement thermal les Dômes vous propose en 

plus des cures conventionnées accessibles avec le 

supplément «confort», des courts séjours dédiés à 

la santé et au bien-être, ainsi que des soins à la carte 

et des accès sport et détente à partir d’une 

demi-journée pour que vous puissiez profiter de 

tous les bienfaits de l’eau thermale de Vichy même 

si votre emploi du temps est très chargé. Pour votre 

confort les Thermes les Dômes sont directement 

reliés à l’hôtel Mercure Vichy Thermalia**** et à 

l’hôtel des Thermes les Dômes**. 

Si vous recherchez un séjour sur-mesure dans un 

cadre luxueux, apaisant et idyllique, le Vichy 

Célestins Spa Hôtel***** relié au Vichy Célestins 

Thermal Spa vous ouvre les portes de la détente et 
de la relaxation et vous propose des soins 
personnalisés.

Pour en savoir plus, demandez notre brochure 
Cure thermale & cure prévention santé!

Vivez pleinement l’expérience Thermale à Vichy

La station thermale de Vichy est la destination 

idéale pour vos cures santé et bien-être. Vous aurez 

la possibilité de profiter de nombreuses activités 

sportives ou de détente proposées sur place en 

famille, entre amis ou bien à deux. 

Laissez-vous porter par la quiétude des lieux et 

l’environnement propice à la relaxation. Profitez de 

votre séjour à Vichy pour découvrir les Thermes les 

Dômes avec son espace détente et ses soins à l’eau 

thermale de Vichy dont la Douche de Vichy à 4 

mains, célèbre à l'international depuis 1893.

Poussez les portes du Vichy Célestins Thermal Spa 

pour découvrir les soins personnalisés de  l’Institut 

des Laboratoires Vichy, unique au monde, les 

massages bien-être, les soins haute technologie, les 

soins « Signature » à l’eau thermale de Vichy…

Cures thermales

*accès direct par une passerelle depuis l’hôtel en peignoir 
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Vichy Célestins Thermal 
Spa - Luxe     

Bienvenue 
aux Thermes de Vichy !
Fondée au milieu du XIXème siècle la Compagnie de Vichy est devenue concessionnaire de l'établissement thermal en 1853 

ainsi que de 9 sources à Vichy sous l’ordre de Napoléon III. Ce dernier a amplement participé au développement de la ville de 

Vichy durant ses cures.

Pendant près d’un siècle, la société d’abord appelée ‘’La Compagnie fermière de l’Établissement thermal de Vichy’’ a été 

dirigée par ses fondateurs puis ses descendants, principalement la famille Callou. Durant cette période, la ville de Vichy a été 

complétement rénovée dans le but d’accueillir l’Empereur et ses serviteurs.

En 1906, la célèbre Coco Chanel fut donneuse d’eau à Vichy, une activité très en vogue auprès des femmes qui y trouvaient 

une rémunération voire même un moyen d’ascension sociale. Elles servaient d’intermédiaires entre la source et le malade. La 

Compagnie de Vichy comprend trois établissements thermaux : l’établissement des Thermes Callou, l’établissement des 

Thermes les Dômes (premium) et le Vichy Célestins Thermal Spa (luxe).

Virginie VIGIER - Directrice des Thermes

Thermes Callou Hôtel Ibis Vichy***
Hôtel des Thermes Callou**
Bistrot Auvergnat

Hôtel Mercure Vichy Thermalia****
Hôtel des Thermes les Dômes**
Brasserie les Dômes

Thermes les Dômes - Premium Vichy Célestins Spa Hôtel*****
Restaurant le N3
Bar le Blue note

Vichy | Tous nos établissements se situent à 3 min à pied les uns des autres

1 4 5 6

Cures thermales conventionnées Hébergement

Restauration

Soins bien-être Groupes & Séminaires

La station thermale de Vichy est la destination 

idéale pour vos cures santé et bien-être. Vous aurez 

la possibilité de profiter de nombreuses activités 

sportives ou de détente proposées sur place en 

famille, entre amis ou bien à deux. 

Laissez-vous porter par la quiétude des lieux et 

l’environnement propice à la relaxation. Profitez de 

votre séjour à Vichy pour découvrir les Thermes les 

Dômes avec son espace détente et ses soins à l’eau 

thermale de Vichy dont la Douche de Vichy à 4 

mains, célèbre à l'international .

Poussez les portes du Vichy Célestins Thermal Spa 

pour découvrir les soins personnalisés de  l’Institut 

des Laboratoires Vichy, unique au monde, les 

massages bien-être, les soins haute technologie, les 

soins « Signature » à l’eau thermale de Vichy…

Cures prévention santé

2 3

Sport
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NOS ESPACES DE SOINS BIEN-ÊTRE : 
THERMES LES DÔMES 
L’établissement, classé monument historique, 
a été fondé en 1903 par l’architecte Charles 
Lecœur. 

Pour retrouver ou conserver sa belle forme, les Thermes 
de Vichy vous offrent un concept unique : l'alliance de l'eau 
thermale et d'une nutrition équilibrée dans un univers 
de confort et d'espaces verts où vous ne pourrez qu'être 
sensible au charme de tant de douceur naturelle.

Dotés d’un espace détente avec hammam*, sauna*, salle de 
cardio-training, salle de repos et son mur de sel, piscine et 
bain bouillonnant, les Thermes les Dômes vous proposent, 
des courts séjours, de l’aquagym, de la gymnastique douce 
et des soins à la carte comme l'ostéopathie aquatique, 
la douche de Vichy massage à 4 mains, le modelage aux 
huiles chaudes (voir page 20). 
Consultez l’intégralité de notre carte de soins sur notre 
site internet.

*Avec les mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès aux hammams est susceptible d'être fermé par arrêté administratif.

BIEN-ÊTRE À VICHY
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Dans un espace ouvert, calme et lumineux 
de 7 500 m² aux volumes vastes, l’équipe du 
Vichy Célestins Thermal Spa vous accueille 
pour un séjour personnalisé.

Dédié en grande partie au bien-être, cet établissement 
réunit harmonieusement les soins « Signature » à l’eau 
thermale de Vichy, les soins minéralisants de L’Institut 
des Laboratoires Vichy (page 8 et 9), les soins anti-âge 
SkinCeuticals, le Pôle Santé, les activités sportives, 
un espace détente avec bain géant d’eau thermale, 
hammam*, fontaine à glace, saunas*, bassin d’eau froide. 
Dès votre arrivée, laissez-vous guider par notre équipe 
pluridisciplinaire, afi n d’atteindre vos objectifs «Santé-
Nutrition-Forme-Beauté». Découvrez nos soins tels que le 
Rituel Thermal Spa, la douche de Vichy massage à 4 mains, 
le soin Minéral 89 (page 20). 
Consultez l’intégralité de notre carte de soins sur notre 
site internet.

VICHY CÉLESTINS THERMAL SPA

*Avec les mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès aux hammams est susceptible d'être fermé par arrêté administratif.

BIEN-ÊTRE À VICHY
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BIEN-ÊTRE À VICHY

LES LABORATOIRES VICHY, PIONNIERS DE LA 
DERMOCOSMÉTIQUE

Les Laboratoires Vichy ont été fondés en 1931 par le Docteur 
Haller, premier médecin à poser les bases de la dermo-
cosmétique française faisant le lien entre santé et beauté. Depuis, 
la science est au coeur de la marque, recommandée par plus 
de 50 000 dermatologues dans le monde, avec une expertise 
dermatologique consacrée à une mission : la santé de la peau.

Aujourd’hui, la raison d’être de Vichy est plus forte que jamais : 
connecter la marque aux femmes et aux hommes de tous âges 
et de tous phototypes pour les aider à décoder et anticiper les 
besoins évolutifs de la peau et du cuir chevelu à chaque étape 
de leur vie. Vichy Laboratoires : la santé passe aussi par la peau.

À l’Institut des laboratoires Vichy, situé à deux pas de sa source 
thermale, l’eau minéralisante de Vichy s’épanouit dans sa plus 
noble expression, incorporée au coeur des produits et combinée 
à de puissants ingrédients dermo-actifs. La sélection de ces actifs 
est faite selon des standards dermatologiques précis pour offrir 
aux besoins de chacun des protocoles produits effi caces et 
respectueux de la peau.

VOTRE SOIN CABINE, LA METAMORPHOSE DE VOTRE 
PEAU : L’EAU, LE MASSAGE, LES ACTIFS 

Chaque rituel défi ni suite à votre diagnostic de peau 
personnalisé, tient compte de vos conditions et habitudes de 
vie (UVs, pollution, stress, fatigue, déséquilibre nutritionnel, 
variations hormonales…) et transforme votre peau étape par 
étape, avec une effi cacité visible dès le premier soin. 4 cabines 
avec bain et lit sont à votre disposition. Ressentez la fraîcheur 
reminéralisante des brumisations d’Eau de Vichy, la volupté des 
textures aux actifs parfaitement dosés. Sentez votre peau se 
repulper, votre visage se remodeler sous les mains expertes de 
votre dermo-praticienne. Un moment de pure félicité, bercé par 
une musique minérale qui aborde en un tout le visage et le corps, 
bercé par une musique minérale.

LA SANTÉ PASSE AUSSI 
PAR LA PEAU

Voir les soins page 20 & consultez l'intégralité 
de notre carte de soins sur notre site internet
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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR UNE 
PEAU DURABLEMENT PLUS BELLE ET PLUS FORTE

Pour prolonger les bienfaits de votre soin, votre dermo-
praticienne Vichy vous remettra votre programme de soin 
personnalisé Vichy, avec votre rituel de produits, vos auto-
gestuelles de massage et des conseils santé pour votre peau. 
Notre bar à textures est également à votre disposition pour 
gouter la sensorialité de nos textures de soins et découvrir les 
actifs dermatologiques qui infusent chaque gamme de soins. 
Tout est fait pour vous accompagner, même après votre séjour, 
vous reconnecter avec vos sensations et renforcer chaque jour 
votre peau. Les hommes disposent aussi d’un programme de soin 
rien que pour eux !

Laissez-vous guider. Vous serez conseillé(e) pour vivre 
pleinement cette parenthèse régénératrice. 

La gamme des produits des laboratoires Vichy est en vente à 
l’institut.

BIEN-ÊTRE À VICHY
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BIEN-ÊTRE À VICHY
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ESCAPADES
& SÉJOURS
 •   Escapades aux Thermes les Dômes

•   Séjours aux Thermes les Dômes

 •   Séjours au Vichy Célestins Thermal Spa

•    Journées au Vichy Célestins Thermal Spa

ESCAPADES & SÉJOURS
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Contactez notre service client
 pour nos packages soins, hébergements & tarifs : 

0 800 30 00 63
thermes-de-vichy@compagniedevichy.com

ESCAPADES
AUX THERMES LES DÔMES

Harmonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 €

•  1 Bain hydromassant aux huilles essentielles

•  1 Modelage sous affusion, aux huiles ou Akwaterra

•  1 Douche à jets lipo-drainants

+  Accès espace détente sur la demi-journée des soins

Évasion Thermale . . . . . . . . . . . . . 109 €

•  1 Bain avec douche en immersion

•  1 Application de boue thermale de Vichy

•  1 Douche sous affusion

+  Accès espace détente sur la demi-journée des soins

Signature Trilogie Thermale . .159 €

•  1 Bain hydromassant

•  1 Application de boue thermale de Vichy

•  1 Douche de Vichy massage à 4 mains

+  Accès espace détente sur la demi-journée des soins

Découverte détente thermale . .95 €

• 1 Bain hydromassant 

• 1 Application de boue thermale de Vichy

+ Accès espace détente sur la demi-journée des soins

1 DEMI-JOURNÉE DE SOINS 2 DEMI-JOURNÉES DE SOINS

Escapade découverte . . . . . . . . . 255 €

•  1 Bain hydromassant aux huilles essentielles

•  1 Bain carbo gazeux

• 2 Applications de boue thermale de Vichy

•  2 Douches à jet ou sous affusion

+  Accès espace détente sur les demi-journées des soins

Escapade Signature 
Trilogie Thermale . . . . . . . . . . . . . .389 €

•  1 Bain hydromassant

•  1 Douche de Vichy massage à 4 mains

• 2 Applications de boue thermale de Vichy

•  2 Douches à jet ou sous affusion

•  1 Modelage sous affusion, aux huiles ou akwaterra

•  1 Douche à jet

+  Accès espace détente sur les demi-journées des soins

5 DEMI-JOURNÉES DE SOINS

Sejour détente absolue . . . . . . . 475 €

•  5 Bain hydromassant ou carbo gazeux

• 2 Applications de boue thermale de Vichy

•  1 Douche de Vichy massage à 4 mains

•  2 Modelage sous affusion, aux huiles ou akwaterra

+  Accès espace détente sur les demi-journées des soins

ESCAPADES & SÉJOURS
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¹Voir détail page 12 - Avec les mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès aux hammams est susceptible d'être fermé par arrêté administratif.

SÉJOURS AUX THERMES LES DÔMES 
à partir 6 jours

Séjour Post-Cancer 6 j 9 j 12 j

Bain thermal 6 9 12

Application de boue 6 9 12

Modelage sous affusion 4 6 8

Modelage aux huiles chaudes 1 2 3

Douche de Vichy 1 1 1

RDV Psychomotricienne 1 2 2

Consultation diététique 1 1 1

Atelier cuisine diététique 1 1 1

Accès cours d’aquagym et renfor-
cement musculaire (après-midi) 6 9 12

+ Accès à l’espace détente sur les demi-journées de soins

6, 9, 12 DEMI-JOURNÉES DE SOINS

Tarifs du programme
hors hébergement

749 € 1 129 € 1 399 €  

Séjour Maigrir à Vichy 6 j 9 j 12 j

Modelage sous affusion 2 4 6

Bain avec douche en immersion 4 6 8

Douche de Vichy 2 3 4

Douche à jets lipodrainants 6 9 12

Application de boue thermale 6 9 12

Dépresso-modelage 1 1 1

Programme nutritionnel 
individualisé + suivi 6 mois post-cure 1 1 1

Accès cours d’aquagym et renfor-
cement musculaire (après-midi) 6 9 12

Tarifs du programme 
hors hébergement

862 € 1 212 € 1 630 €

+ Accès à l’espace détente sur les demi-journées de soins

SÉJOUR POST-CANCER

La station thermale de Vichy, forte de son expérience en 

accompagnement post-cancer du sein*, a élaboré deux 

programmes de soins afin de vous accompagner dans 

votre quête de reconstruction physique, psychologique et 

sociale après la maladie. 

SÉJOUR MAIGRIR À  VICHY

Amorcer une perte de poids motivante, reprendre une 

activité physique progressive pour se réapproprier son 

corps, acquérir les bons réflexes alimentaires grâce au 

suivi nutritionnel, les programmes Minceur à Vichy vous 

offre une approche globale et personnalisée... Pensez 

à coupler votre séjour avec notre cuisine santé de nos 

restaurants.

ESCAPADES & SÉJOURS
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En Amoureux
à partir de 416 €2 pour 2 pers./jour

• 1 Nuit au Vichy Célestins Spa Hôtel*****  
en demi pension  et 1/2 bouteille de Champagne3

•  1 Massage relaxant dos en cabine duo 25 min

•  Pass Thermal Spa4

Demandez notre carte des soins
 Vichy Célestins Thermal Spa 

ou consultez notre site internet
www.vichy-spa-hotel.fr

Anniversaire en duo
à partir de 504 €2 pour 2 pers./jour

• 1 Nuit au Vichy Célestins Spa Hôtel*****    
en demi pension, et 1/2 bouteille de Champagne3

•  1 Gâteau d'anniversaire de notre Chef pâtissier,  
par séjour

•  1 Massage corps bien-être en cabine duo 50 min

•  Pass Thermal Spa¹

1Tarifs indiqués à partir d'1 nuit par jour et par personne sur la base d'une chambre double Deluxe vue Thermal Spa (occupée par 2 personnes) avec petit-déjeuner hors taxe de séjour en vigueur.
2Tarifs indiqués à partir d'1 nuit par jour et pour 2 personnes sur la base d'une chambre double Deluxe vue Thermal Spa avec petit-déjeuner hors taxe de séjour.
3boissons alcoolisées citées dans cette double page : à consommer avec modération.
4Avec les mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès aux hammams est susceptible d'être fermé par arrêté administratif.

SÉJOURS AU VICHY CÉLESTINS
THERMAL SPA à partir 2 jours / 1 nuit 

Signature Thermale
à partir de 273 €1

• 1 Nuit au Vichy Célestins Spa Hôtel*****   
en demi pension 

• 1 Triologie de soins "Signature" à l'eau thermale 
de Vichy

• Pass Thermal Spa4

1 JOURNÉE DE SOINS

Escapade Massage
à partir de 243 €*

• 1 Nuit au Vichy Célestins Spa Hôtel*****   
en demi pension 

•  1 Massage au choix 50 min

•  Pass Thermal Spa¹

Teint Célestins
à partir de 264 €*

• 1 Nuit au Vichy Célestins Spa Hôtel*****    
en demi pension 

• 1 Soin Minéral 89 de l'Institut des Laboratoires 
Vichy + un diagnostic de peau 60 min

• Pass Thermal Spa¹

Soin du Visage
à partir de 264 €*

• 1 Nuit au Vichy Célestins Spa Hôtel*****    
en demi pension 

•  1 Soin SkinC Expert + un diagnostic de peau 60 min

•  Pass Thermal Spa¹

Entre Copines
à partir de 267 €*

• 1 Nuit au Vichy Célestins Spa Hôtel*****   
en demi pension 

•  1 Massage au choix 25 min

•  1 Soin visage booster d'éclat Célestins

•  Pass Thermal Spa¹

ESCAPADES & SÉJOURS
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Séjour Bien-être au féminin
à partir de 336 €1

Prendre du temps pour soi, lâcher prise et se faire 
plaisir.

• 3 Nuits au Vichy Célestins Spa Hôtel*****

• 1 Trilogie de soins "Signature" à l'eau thermale 
de Vichy, par jour

• 1 Soin expert par jour : Massage Head Spa; 
Massage bien-être; pureté Célestins visage

•  1 Séance Bol d'air Jacquier®

• 1 Cours collectif en eau thermale + cours 
collectifs de fitness en libre accès

Séjour Bien-être au masculin
à partir de 336 €1

Rechargez vos batteries à l'aide de soins visage et 
corps, adaptés à vos besoins spécifiques.

• 3 Nuits au Vichy Célestins Spa Hôtel***** 

• 1 Trilogie de soins "Signature" à l'eau thermale de 
Vichy, par jour

• 1 Soin expert par jour : Rituel homme Célestins ; 
Cryothérapie® corps ; Massage Musculaire Célestins 

•  1 Séance Bol d'air Jacquier®

•  1 Coaching sportif individuel, 1 cours collectif en 
eau thermale + cours collectifs de fitness en libre 
accès1Tarifs indiqués à partir de 3 nuits sur cette  page par jour et par personne sur la base d'une 

chambre double Deluxe vue Thermal Spa (occupée par 2 personnes)  avec petit-déjeuner hors 
taxe de séjour (POSSIBILITÉ EN DEMI-PENSION OU PENSION COMPLÈTE) 

Séjour Remise en forme
à partir de 251 €1

Profitez des bienfaits des soins à l'eau thermale de 
Vichy.

•  3 Nuits au Vichy Célestins Spa Hôtel*****

• 1 Trilogie de soins "Signature" à l'eau thermale 
de Vichy, par jour : Bain hydromassant à l'eau 
thermale de Vichy, Enveloppement de boues 
végéto-minérales et Douche de Vichy massage à 
2 mains

• 1 Séance Bol d'air Jacquier®

•  1 Cours collectif en eau thermale + cours collectifs 
de fitness en libre accès

3 JOURNÉES DE SOINS

SÉJOURS AU VICHY CÉLESTINS 
THERMAL SPA à partir 4 jours / 3 nuits

ESCAPADES & SÉJOURS
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Séjour Teint Célestins
à partir de 398 €*
Retrouvez une peau minéralisée, fortifiée et 
éclatante de beauté.

• 3 Nuits au Vichy Célestins Spa Hôtel***** 

• 1 Trilogie de soins "Signature" à l'eau thermale de 
Vichy, par jour

• 1 Soin expert par jour : LED & radiofréquence 
suivies d'un soin Minéral 89 (30min) de l'Institut 
des Laboratoires Vichy; EndermoliftTM LPG®

Premium Visage; Diagnostic de peau suivi d'un 
soin 300 Millions de cellules neuves (60min) de 
l'Institut des Laboratoires Vichy 

•  Cours collectifs de fitness en libre accès

Séjour Digital Détox®
à partir de 349 €*
Se libérer des contraintes de l'hyperconnexion, 
prendre du recul et se relaxer profondément. 
Un véritable retour à vous-même et aux autres.

• 3 Nuits au Vichy Célestins Spa Hôtel***** 

• 1 Trilogie de soins "Signature" à l'eau thermale de 
Vichy, par jour

• 1 Soin expert par jour : Massage Head Spa; 
Coaching psycho-comportemental & cohérence 
cardiaque; Massage Abhyangam

•  1 Séance Bol d'air Jacquier®

•  1 Coaching sportif individuel, 1 cours collectif en 
eau thermale + cours collectifs de fitness en libre 
accès

®

Séjour Soin du Visage
à partir de 398 €*
Régénérez l'activité cellulaire de votre peau avec un 
effet tenseur immédiat.

• 3 Nuits au Vichy Célestins Spa Hôtel***** 

• 1 Trilogie de soins "Signature" à l'eau thermale de 
Vichy, par jour

• 1 Soin expert par jour : LED & radiofréquence 
suivies d'un soin SkinC Flash Détox ; EndermoliftTM

LPG® Premium visage ; Diagnostic de peau suivi 
d'un soin SkinC Suprême anti-âge

•  Cours collectifs de fitness en libre accès

Séjour L'Impérial
à partir de 560 €*

La liberté de choisir. Nous vous proposons un séjour 
sur-mesure selon vos envies et vos besoins.

• 3 Nuits au Vichy Célestins Spa Hôtel***** 

•  4 Soins par jour, au choix dans notre carte des soins

•  Cours collectifs de fitness en libre accès

*Tarifs indiqués à partir de 3 nuits sur cette page par jour et par personne sur la base d'une 
chambre double Deluxe vue Thermal Spa (occupée par 2 personnes)  avec petit-déjeuner hors 
taxe de séjour (POSSIBILITÉ EN DEMI-PENSION OU PENSION COMPLÈTE) 

3 JOURNÉES DE SOINS

ESCAPADES & SÉJOURS
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SÉJOURS AU VICHY CÉLESTINS 
THERMAL SPA à partir de 5 jours / 4 nuits

Future Maman entre le 4ème et le 7ème mois de grossesse

à partir de 425 €*
Vivez sereinement votre grossesse grâce à cette 
parenthèse  thermale  bienfaisante tout en vous 
préparant sereinement à votre accouchement. Un 
moment priviliégié avec votre bébé.

• 4 Nuits au Vichy Célestins Spa Hôtel*****   
avec petit-déjeuner

•  1 Consultation gynécologique
1

•  2 Consultations diététiques + bilan nutritionnel   
et suivi+ bilan Oligoscan

• 1 Trilogie de soins "Signature" à l'eau thermale de 
Vichy adaptée, par jour

• 1 Soin expert par jour : Massage prénatal ; Ostéopathie 
en eau thermale; Ostéophonie périnatale en eau 
thermale; Préparation à l'accouchement avec sage-
femme en eau thermale

•  1 Coaching sportif individuel, 2 cours collectifs en eau 
thermale + cours collectifs de fitness en libre accès

Détox
à partir de 477 €*
Prenez un nouveau départ pour votre corps et purifiez 
votre organisme grâce à une alimentation détoxifiante 
associée à des soins et activités régénérants.

•   4 Nuits au Vichy Célestins Spa Hôtel*****   
en pension complète diététique

•  1 Consultation médicale + prescription d'une cure 
d'eaux minérales de Vichy

•   2 Consultations diététiques + bilan nutritionnel   
et suivi+ bilan Oligoscan

•  1 Trilogie de soins "Signature" à l'eau thermale de 
Vichy, par jour

•  1 Soin expert par jour : EndermologieTM corps LPG® ; 
Entéroclyse (dispensée aux Thermes Callou); Iyashi 
Dôme® ; Cryothérapie® corps 

•  1 Séance Bol d'air Jacquier®  tous les jours

•  1 Coaching sportif individuel, 2 cours collectifs en eau 
thermale + cours collectifs de fitness en libre accès

*Tarifs indiqués à partir de 4 nuits par jour et par personne sur la base d'une chambre double Deluxe vue Thermal Spa (occupée par 2 personnes) avec soit petit-déjeuner ou demi-pension ou pension 
complète. Tarifs communiqués hors taxe de séjour  
1

non incluse dans le tarif du programme de soins : réglement direct auprès du médecin.

4 JOURNÉES DE SOINS

ESCAPADES & SÉJOURS
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JOURNÉES 
AU VICHY CÉLESTINS THERMAL SPA

Journée Spa Bien-être

175 €*

•  1 Bain hydromassant à l'eau thermale de Vichy

•  1 Massage corps bien-être 50min

•     1 Plateau équilibre au bar de l'hôtel 

•  Pass Thermal Spa¹

Journée Spa Vitalité

99 €*

•  1 Séance d'aquasport

•  1 Massage corps vitalité 25min

•  Pass Thermal Spa¹

*par personne hors dimanche.
¹Avec les mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès aux hammams est susceptible d'être 
fermé par arrêté administratif.

Journée Spa Beauté

155 €*

•  1 Bain hydromassant à l'eau thermale de Vichy

•  1 Soin pureté Célestins visage

•  Pass Thermal Spa¹

ESCAPADES & SÉJOURS
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SOINS À LA CARTE
& ACTIVITÉS PHYSIQUES

•   Extrait des soins à la carte

•   Notre espace détente

•   Nos abonnements Sport

SOINS À LA CARTE & ACTIVITÉS PHYSIQUES
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EXTRAIT DES SOINS À LA CARTE

NOS INTEMPORELS AUX THERMES LES DÔMES
Douche de Vichy massage à 4 mains "l'Originale depuis 1896" :
Véritable soin emblématique et incontournable de la station thermale de Vichy, célèbre 
internationalement, la Douche de Vichy est un modelage doux et profond, réalisé par 
2 hydrothérapeutes en parfaite synchronisation sous une pluie d’eau thermale à 35°C. 
Il est suivi d’une douche au jet, afi n de relancer la circulation. Vous ressortez de ce soin 
profondément détendu(e) et tonifi é(e).

80 € . . . . . . . .1 séance 15min
216 € . . . . . . . . . . . .  3 séances
408 € . . . . . . . . . . . . 6 séances

Massage aux huiles chaudes :  
Modelage doux et réconfortant, qui dénoue les tensions musculaires. Vous êtes massé(e) 
avec une huile chaude que vous aurez choisie pour ses vertus amincissantes ou relaxantes.

65 € . . . . . . . .1 séance 25min
176 € . . . . . . . . . . . .  3 séances
332 € . . . . . . . . . . . . 6 séances

Bain avec douche en immersion :  
Dans une baignoire d'eau thermale à 35°C, vous serez massé(e) par des jets placés en 
différents endroits stratégiques pour une action relaxante musculaire et stimulante sur la 
circulation sanguine des tissus cellulo-adipeux.

37 € . . . . . . . .1 séance 13min
100 € . . . . . .. . . . . . . 3 séances
193 € . . . . . . . . . . . . 6 séances 

NOS INTEMPORELS VICHY CÉLESTINS THERMAL SPA
Le Rituel Thermal Célestins : 
Dans notre nouvelle suite thermale, découvrez la cérémonie de 3 soins "Signature". 1 bain 
hydromassant d'eau thermale de Vichy, 1 enveloppement de boues végéto-minérales et 1 
Douche de Vichy massage à 2 ou 4 mains. 
Unique au monde, pour une profonde détente sensorielle.  

Massage à 2 mains :

185 € . . . . . .1 séance 75min                                                                                                                                            

Massage à 4 mains :

255 € . . . . . .1 séance 75min

Douche de Vichy massage à 4 mains "l'Originale depuis 1896" : 
Soin emblématique de Vichy réalisé par deux Spa praticiennes. Ce massage en parfaite 
synchronisation sous une pluie d'eau thermale, riche en minéraux, vous fait vivre un réel 
moment d'exception. À tester au moins une fois !   

130 € . . . . . .1 séance 25 min

Massage Bien-être : 
Avec de longs mouvements lents et fl uides, des effl eurages et des pressions qui glissent 
sur le corps, ce massage détend considérablement, élimine le stress pour une relaxation 
profonde.

120 € . . . . . .1 séance 50 min

NOTRE SOIN PHARE DE L'INSTITUT DES LABORATOIRES VICHY   
Minéral 89, Soin Signature des Laboratoires Vichy : 
Pour tout type de peau, même sensible. Un soin fortifi ant et repulpant, avec démaquillage 
anti-pollution, multi-masking personnalisé, 1 soin booster Minéral 89 formulé avec 89% 
d'eau minéralisante de Vichy associée à de l'acide hyaluronique, pour une peau plus forte 
face aux agressions, éclatante de santé.

89 € . . . . . . . 1 séance 30 min

145 € . . . . . .1 séance 60 min 

Demandez notre carte des soins Vichy Célestins Thermal Spa 
ou consultez notre site : www.vichy-spa-hotel.fr

SOINS À LA CARTE & ACTIVITÉS PHYSIQUES
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ACCÈS À L'ESPACES DÉTENTE
DU VICHY CÉLESTINS THERMAL SPA
LE PASS THERMAL SPA AU VICHY CÉLESTINS THERMAL SPA

Relaxez-vous, réveillez votre corps, ouvrez une parenthèse de beauté et devenez acteur de votre santé.

BAIN GÉANT

Le bain géant d'eau thermale de Vichy, naturellement chaude (environ 34°C) pour se détendre.

HAMMAM & SAUNAS
Le hammam à l'eucalyptus pour se purifi er et les saunas aux différentes températures et senteurs pour se détoxifi er.

FONTAINE À GLACE & BAIN D'EAU FROIDE
La fontaine à glace pour stimuler la circulation et le bain d'eau froide pour des jambes légères.

ESPACE CARDIO-TRAINING
L'espace cardio-training pour réveiller son corps.

TISANERIE 
La Tisanerie Bio.

ACCÈS 1/2 JOURNÉE (sous réserve de disponibilité)
DU LUNDI AU VENDREDI - 30 €

SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS - 40 €

Avec les mesures sanitaires liées à la COVID-19, 

l’accès à certains espaces (hammams, saunas...) sont susceptibles d'être fermés par arrêté administratif.

NOS ENGAGEMENTS SANITAIRES À RETROUVER SUR NOS SITES :

www.thermes-de-vichy.fr / www.vichy-spa-hotel.fr

SOINS À LA CARTE & ACTIVITÉS PHYSIQUES
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VICHY TONIC AUX THERMES LES DÔMES

TARIFS / personne

Une demi-journée

25 €
Abonnement mensuel

130 €

Abonnement trimestriel

351 €

Sous réserve de disponibilité

Profi tez de notre espace détente après une séance de 
sport collectif ou un entraînement en salle de cardio 
training

Cours d'aquagym & de gym douce        
Les cours collectifs sont indiqués pour une meilleure tonicité 
et une amélioration du galbe de tout le corps accessible à 
toutes et à tous, quelque soit l’âge.

Sauna
Muni(e) d'un drap de bain, installez-vous confortablement 
dans le bain de chaleur sèche, qui accélère la sudation pour 
une sensation de bien-être assurée. Une séance de sauna 
participe, outre le fait de nettoyer la peau, à chasser le stress 
et à assouplir les muscles...

Salle de cardio-training
Vélos elliptiques, tapis, rameurs, avec la présence d'un coach 
diplômé en salle. 

Sortie accompagnée en vélo électrique
Sur validation par le coach sportif en fonction de votre 
condition physique et de la météo / demander notre 

planning d’activité

Hammam                                                  
Visitez le bain de vapeur chaude et humide. Les vapeurs 
purifi antes de l'eucalyptus confèrent une atmosphère de 
bien-être immédiat. 

Bain bouillonnant                                                  
Situé dans une vaste pièce équipée de confortables 
transats, le bain bouillonnant accueille environ trois 
personnes. Equipé de jets, il favorise la détente.

À apporter  :

Drap de bain*, maillot* et bonnet de bain*, sandales 
antidérapantes*, gobelet*, tenue de sport complète.

*Ces articles sont en vente en cas d'oubli renseignements 
et tarifs à l'accueil.

NOS ABONNEMENTS SPORT

SOINS À LA CARTE & ACTIVITÉS PHYSIQUES
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Découvrez votre club de sport au sein du Vichy Célestins 
Thermal Spa et tous les avantages de votre abonnement.

L’activité physique est un des 5 piliers de la méthode Vichy 
(Consultation médicale, Trilogie de soins "Signature à 
l'eau thermale de Vichy,  Soins experts adaptés, activité 
physique personnalisée, Cuisine personnalisée)  ; elle est 
indispensable à votre santé, à votre forme et à votre bien-
être. Au Vichy Célestins Thermal Spa nous mettons tout 
en œuvre pour vous donner envie de bouger…  

Avec le coaching individuel et personnalisé, nos coachs 
vous accompagnent et vous encouragent en déterminant, 
avec vous, un programme adapté durant votre séjour et 
au retour à la maison. 

Avec nos cours d’aquasport, en eau thermale 
naturellement chaude, qui vous apporteront tous les 
bienfaits pour tonifi er et minéraliser votre corps.

L’espace de cardio-training et les cours en salle de fi tness 
sont en accès libre tout au long de votre séjour, il vous 
suffi t d’une tenue de sport.

Votre abonnement Célest  
• Cours collectifs de Fitness en salle : Bodysculpt, 

Streching, Biking, Bodytop, CAF, Fit Ball, Pilates, 
Quick Abdos, Power Plate, Vichy Training, Iron Cardio, 

Elastiband

•  Cours collectifs en eau thermale : Biking, Circuit, Forme, 
Step, CAF, Hydromassage, Iron Cardio, Dynamic

Votre abonnement Mon Coach
• 1 Coaching sportif individuel et personnalisé par 

semaine et un programme établi spécialement pour vous

•  1 Coaching diététique personnalisé  par mois avec bilan 

Oligoscan

•  1 Coaching équilibre de vie de découverte

CÉLEST CLUB & ABONNEMENT MON COACH
VICHY CÉLESTINS THERMAL SPA

Avantages de vos abonnements

- 20 % sur le coaching sportif individuel et le Pass 
Thermal Spa à offrir

- 15 % sur l'abonnement mensuel au parking des 
Célestins

- 15 % sur les soins à la carte, hors soins 
thérapeutiques et séances corps et esprit

- 15 % sur le menu du jour du restaurant le N3 pour 
4 personnes maximum et sur réservation

- 15 % sur les consommations au bar le Blue Note, 
hors restauration et pour 4 personnes maximum

OFFERT : 
1 mois supplémentaire pour le parrainage d'un 

nouveau membre Célest 1 an

Demandez le planning à la réception des Thermes & contactez le service client pour plus d'informations (voir page 34)

TARIFS / personne

1 an 6 mois 3 mois 1 mois

Célest 1 259 € 760 € 514 € 198 €

Mon Coach 1 299 € 782 € 558 € 203 €

Mon Coach & Célest 2 010 € 1 218 € 832 € 305 €

SOINS À LA CARTE & ACTIVITÉS PHYSIQUES
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La marque SkinCeuticals est utilisée et prescrite par 
plus de 8 500 médecins, dermatologues et chirurgiens 
esthétiques.

Les formules utilisées dans les protocoles de soins 
SkinCeuticals s'appuient sur des décennies de recherche 
avancée. Elles associent une forte concentration en actifs 
purs (vitamine C, acide hyaluronique, acide glycolique...) 
à des textures à haute absorption cutanée pour offrir 
aux femmes et aux hommes les plus exigeants une haute 
efficacité anti-âge.

SkinCeuticals vous propose un diagnostic de peau expert 
personnalisé s'appuyant sur la technologie du SkinScope 
LED. Nous vous recommanderons votre soin sur mesure 
basé sur l'analyse correspondant aux besoins de votre 
peau. 

LA PHILOSOPHIE SKINCEUTICALS REPOSE SUR 3 
PRINCIPES

PRÉVENIR les signes du vieillissement prématuré grâce 
aux antioxydants, en neutralisant les radicaux libres qui 
causent l'oxydation, entraînant des dommages cutanés.

CORRIGER les signes visibles de l'âge pour redonner une 
apparence jeune et un teint lumineux grâce à l’association 
d’actifs purs hautement concentrés.

PROTÉGER la peau saine des effets néfastes des UV en 
utilisant des filtres solaires à usage quotidien.

Chaque soin se déroule avec des formules et techniques 
de modelage anti-âge spécifiques adaptées à tous les 
types de peau.

Retrouvez la gamme SkinCeuticals en vente à l'espace 
beauté. 

Consultez la carte des soins & notre site internet       
pour plus d'informations

MARQUE PROFESSIONNELLE MÉDICALE ESTHÉTIQUE 
AMÉRICAINE N°1 AU MONDE* 

*Source: Euromonitor International Limited ; Medical Aesthetic Skin Care : includes Skin Care 
products sold through medical dispensing channels, such as dermatologists and plastic sur-
geons, and which may additionally be sold through medical spas and online channels; rankings at 
global brand name level at MSP ; sold in calendar year 2017 ; brands included ONLY if founded 
in the United States of America ; based upon research conducted in February and March 2018.
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HÉBERGEMENT & RESTAURATION

HÉBERGEMENT
& RESTAURATION
Pour votre  futur séjour bien-être à Vichy, nous 
vous offrons la possibilité de choisir entre plusieurs 
établissements, selon votre inspiration.

Les Thermes les Dômes vous proposent 2 établissements 
reliés par un couloir-peignoir pour vous offrir un confort 
maximal : l’hôtel des Thermes les Dômes** et l’hôtel 
Mercure Vichy Thermalia****. Situés juste en face des 
Thermes Callou, vous trouverez l'hôtel des Thermes 
Callou** et l'hôtel Ibis Vichy*** .

Enfi n, si vous souhaitez un séjour qui allie luxe et confort, 
le Vichy Célestins Spa Hôtel***** est fait pour vous. Cet 
établissement cinq étoiles est directement relié au Vichy 
Célestins Thermal Spa par une passerelle, ce qui vous 
permettra de vous rendre à vos soins directement en 
peignoir depuis votre chambre.

Vous pourrez découvrir dans chaque établissement un 
restaurant aux thématiques différentes, pour varier 
les plaisirs d'une dégustation originale et équilibrée 
tout au long de votre séjour. Quel que soit votre choix 
d’hébergement, votre séjour rimera avec bien-être et 
détente.
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HÔTEL DES THERMES CALLOU** L'essentiel à petit prix, à partir de 40 €

L’hôtel des Thermes Callou** intégré à l’hôtel Ibis Vichy***, 

est composé de 32 chambres, toutes situées au 1er 

étage du bâtiment (ascenseurs à disposition). Toutes les 

chambres sont dotées d’une salle de bain avec baignoire et 

WC, de la climatisation, d’une TV et d’un accès gratuit au 

wifi . Si vous souhaitez vous restaurer en toute autonomie, 

une salle commune équipée de micro-ondes et de vaisselle 

est à votre disposition, ainsi qu’un distributeur de plats 

cuisinés et de boissons, accessible 24h/24. 

+ Les services +
•   Une situation idéale pour accéder aux Thermes 

les Dômes en traversant la rue
•  De multiples services supplémentaires 

accessibles sur place : parking, restaurant, 
service pressing…

•  Un service d’animation pendant la période 
estivale

Les 25 chambres avec coin cuisine et 25 chambres 

standard ont une superfi cie de environ 25m². Une 

chambre aménagée pour les personnes à mobilité 

réduite est disponible. Toutes climatisées, les chambres 

sont dotées d’une salle de bain avec baignoire, toilettes 

séparées, une TV grand écran plat avec bouquet satellite, 

un mini-réfrigérateur, une literie de qualité et de nombreux 

espaces de rangement pour vous accueillir au mieux.

Pour vous restaurer en toute autonomie, une salle 

commune équipée de micro-ondes et de vaisselle ainsi 

qu’un distributeur de plats cuisinés, boissons fraîches et 

confi series accessible 24h/24 sont à votre disposition. 

+
Les services +
•  Accès direct en peignoir aux Thermes les Dômes
•  Accueil 24h/24, Wifi  off ert, accessibilité 

personnes à mobilité réduite
•  1 piscine découverte chauff ée du 15 Mai au 15 

Octobre
•  1 parking souterrain et 1 parking public payants

NOS HÔTELS 2*

HÔTEL DES THERMES LES DÔMES** En toute liberté, à partir de 49 €
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+

NOS HÔTELS 3*& 4*

Les services +
•  Situé en face des Thermes les Dômes
•  Accueil assuré 24h/24
•  Restaurant ouvert 7j/7 midi et soir
•  Service d’animations (pendant la période estivale)
•  Parking couvert privé (hauteur maximum 2m)

L’hôtel Ibis Vichy*** est situé en centre-ville, dans un 

secteur très agréable et facilement accessible. Grâce à 

cet emplacement idéal, vous serez à proximité du parc 

des sources, du hall des sources, de l’Opéra, du Palais des 

Congrès, du casino, de la promenade du lac d’Allier... et 

tout cela en seulement quelques pas !

Les chambres, d’une superfi cie d’environ 16m², sont 

dotées d’une literie récente et innovante vous assurant 

un confort optimal. Toutes les chambres sont équipées de 

salle-de-bain avec douche et WC, climatisation, TV, et d’un 

accès gratuit au wifi . 

L’établissement dispose par ailleurs de 4 chambres 

adaptées aux personnes à mobilité réduite et de 2 

chambres supérieures avec balcon et coin salon.

HÔTEL MERCURE VICHY THERMALIA**** L'élégance en plus, à partir de 77 €

+ Les services +
•  Accès direct en peignoir aux Thermes les Dômes
•  Accueil 24h/24, Wifi  off ert, accessibilité 

personnes à mobilité réduite
• Restaurant sur place
•  1 piscine découverte chauff ée du 15/05 au 15/10
•  1 parking souterrain et 1 parking public payants

L’établissement 4 étoiles Mercure Vichy Thermalia  

bénéfi cie d’un accès direct au parc des sources et au 

centre-ville. Les 78 chambres de 25m² environ, bénéfi cient 

d’une décoration élégante et épurée. Elles possèdent 

toutes une salle de bain avec toilettes séparées, une TV 

grand écran plat avec bouquet satellite, un minibar, un 

coffre-fort individuel et une climatisation. La literie de 

qualité saura vous satisfaire tout au long de votre séjour. 

Pour vous offrir plus de confort, la chambre est dotée de 

nombreux espaces de rangement.

L’établissement dispose de 6 chambres adaptées aux 

personnes à mobilité réduite et de 8 chambres privilèges.

Vous souhaitez un séjour en demi-pension ou pension 

complète mais vous n’avez pas envie de manger au 

restaurant tous les jours ? Profi tez du room-service !

HÔTEL IBIS VICHY*** Le bien-être au meilleur prix, à partir de 52€
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Dans un cadre apaisant, au bord de l’Allier, à quelques 

mètres du centre ville, le Vichy Célestins Spa Hôtel***** 

se dresse au cœur d’un parc aux arbres centenaires, avec 

vue sur le lac d’Allier et le golf de Vichy. 

Le confort et le raffi nement d’un hôtel 5 étoiles moderne, 

d’inspiration néo-classique, relié par une passerelle 

couverte au plus grand Thermal Spa d’Europe de 7500 m², 

un service et des prestations dignes de ce nom… Dans un 

lieu magique, tout est prévu pour la détente et le bien-être 

de nos hôtes. Pour se ressourcer, des Suites d’exception à 

la décoration contemporaine, douce et épurée signée de 

l’artiste Lise-Laure Batifol, le luxe de l’espace complété 

par des équipements haut de gamme, une ambiance chic 

et apaisante propice à la relaxation et aux prestations 

personnalisées pour répondre à toutes les demandes. 

Autant de critères qui vous feront succomber au charme 

de ce lieu unique à l’esprit très «palace». 

Le restaurant le N3 ainsi que le Bar le Blue Note, bar raffi né 

aux sonorités jazzy vous proposent des menus diététiques 

ou traditionnels à la cuisine équilibrée et savoureuse. 

+

HÔTEL VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL***** L'élégance en plus, à partir de 139 €

Les services +
•  Accès direct en peignoir au Vichy Célestins 

Thermal Spa
•  Accueil 24h/24, Wifi  off ert, accessibilité per-

sonnes à mobilité réduite
• Restaurant sur place
•  Libre accès à la piscine de détente de l’hôtel à 

débordement intérieur et extérieur
            • Parking : situé face à l’hôtel (service voiturier)

NOTRE HÔTEL 5*
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OFFRES & TARIFS HÉBERGEMENT

 HÔTELS CATÉGORIES TARIFS

Hôtel des Thermes Callou**
Chambre Double Standard à partir de 40 €

Chambre Triple Standard à partir de 50 €

Ibis Vichy***

Chambre Double à partir de 52 €

Chambre Triple Standard à partir de 62 €

Chambre Double Standard Terrasse à partir de 67 €

Hôtel des Thermes les Dômes**
Chambre Double Standard à partir de 49 €

Chambre Double Kitchenette à partir de 54 €

Mercure Vichy Thermalia****
Chambre Double Supérieure à partir de 77 €

Chambre Double Privilège à partir de 96 €

Vichy Célestins Spa Hôtel*****

Chambre Individuel Standard à partir de 139 €

Chambre Deluxe Spa à partir de 149 €

Chambre Deluxe Parc à partir de 169 €

Chambre Deluxe Terrasse Parc à partir de 189 €

Junior Suite à partir de 259 €

Suite Deluxe à partir de 319 €

Suite Présidentielle à partir de 649 €

PRIX DOUX & DEMI-PENSION OFFERTE

Vous avez besoin d’un peu plus qu’un break, profi tez de nos semaines coup de cœur à prix tout doux. Vous vous détendrez 
au sein des Thermes les Dômes avec une escapade détente absolue puis prolongerez votre bien-être à l'hôtel Ibis Vichy*** 
ou le Mercure Vichy Thermalia****. La demi-pension vous est offerte !

SEMAINE COUP DE COEUR : ESCAPADE DETENTE ABSOLUE 

Dates d'arrivée : 06/02, 06/03, 15/05, 26/06, 28/08, 16/10, 20/11

Prix pour 2 personnes
avec soins

Prix pour 2 personnes (1 personne avec soins 
et 1 sans soin) ou Prix pour 1 personne seul 

avec soins 
Ibis Vichy***

Chambre standard 1 341 € 961 €

Mercure Vichy Thermalia**** 
Chambre supérieure 1 618 € 1238 €

Ces prix comprennent :

• 6 nuits base hébergement chambre standard à l'hôtel Ibis Vichy***        
ou chambre supérieure au Mercure Vichy Thermalia****.

•  Escapade détente absolue 5 ½ journées de soins (détail de l'escapade p.12).     
Demi-pension offerte : petits-déjeuners et dîners (uniquement pour les personnes réalisant des soins).

Ces prix ne comprennent pas :

•  La taxe de séjour

• La demi-pension pour les accompagnants (sans soin).

TARIFS HEBERGEMENT

La demi-pension 
vous est offerte !
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NOS RESTAURANTS

LE BISTROT AUVERGNAT
& BAR LA TERRASSE
Le Bistrot Auvergnat situé au sein de l'hôtel Ibis Vichy***, 

ouvert tous les jours midi et soir, vous propose les 

incontournables plats du terroir auvergnat, mais aussi des 

créations surprenantes à partir de produits régionaux de 

qualité.

Au bar, à l'ambiance moderne et style contemporain, le 

barman vous accueille aussi bien pour un moment de 

détente autour d’un café que pour vos réunions entre 

amis.

BRASSERIE LES DÔMES 
& SON BAR "LES Ô FORTES"
Au sein de l'hôtel Mercure Vichy Thermalia**** inspiré des 

grandes brasseries de tradition, vous propose une gamme 

variée de plats gourmands et diététiques de nos régions à 

laquelle il a su apporter modernité et créativité.

Nos plats à la carte, notre menu Gourmand sauront 

satisfaire les appétits de chacun, grâce à des produits 

de qualité, pour la plupart en provenance directe de 

producteurs locaux.

RESTAURANT LE N3
Orchestrée par notre Chef Christophe Vauthier et 

encadrée par nos nutritionnistes, la cuisine santé joue sur 

des saveurs qui concilient à la fois créativité, gourmandise 

et légèreté, et qui, dans un même esprit d’équilibre, se 

déclinent autour de plats régionaux revisités. La salle du 

restaurant le N3 est dotée d’une terrasse, côté parc, pour 

vous permettre de varier les plaisirs. 

Secrets de cuisine ? Maîtrisés par des assaisonnements 

et des cuissons à basse température, les recettes du Chef 

cuisinier et du Chef pâtissier s’appuient sur l’utilisation de 

l’eau minérale naturelle Vichy Célestins, naturellement 

riche en minéraux et en bicarbonates, en eau de cuisson 

et dans la préparation des desserts. 

BAR LE BLUE NOTE
Prenez rendez-vous avec le confort, la détente et le bien-

être au cœur du salon du Vichy Bar le Blue Note ou dès 

les beaux jours, en terrasse côté parc.



Votre séminaire Clé en main à Vichy
539 chambres - 18 salles de réunions - jusqu’a 670 personnes - 4 restaurants & bars

réunions, séminaires, comités de direction, congrès, conférences, incentives, événements, cadeaux d’entreprise

Découvrez nos offres Journée d’Étude

Hôtel Ibis Vichy***

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

Mercure Vichy 
Thermalia****

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

Vichy Célestins 
Spa Hôtel*****

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

Découvrez nos offres Séminaire Résidentiel

Hôtel Ibis Vichy***

• hébergement en 
chambre individuelle

• 1 déjeuner 3 plats + 
café (hors boissons)
• location d’une salle de 
réunion
• 2 pauses

Mercure Vichy 
Thermalia****

• hébergement en 
chambre individuelle

• 1 déjeuner 3 plats 
+ eaux et café (hors 
boissons)   
• location d’une salle de 
réunion
• 2 pauses

Vichy Célestins 
Spa Hôtel*****

• hébergement en 
chambre individuelle

• formule déjeuner (plat 
du jour + café gourmand) 
(hors boissons)  
• location d’une salle de 
réunion
• 2 pauses 

À partir de

29€ TTC

par personne

À partir de

43€ TTC

par personne

À partir de

49€ TTC

par personne

info & réservations : reservationgroupe@compagniedevichy.com

À partir de

100€ TTC

par personne

À partir de

143€ TTC

par personne

À partir de

186€ TTC

par personne
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VICHY CÉLESTINS THERMAL SPA

Conditions générales de vente : www.vichy-spa-hotel.fr/cgv

Préparez votre valise : Nous mettons à votre disposition des peignoirs, 

des draps de bain et une paire de tongs jetables. Pensez à vous munir d’un maillot 

de bain et d’une tenue de sport complète pour profiter des installations sportives 

en salles.

Accès aux personnes handicapées : Notre équipe se tient à votre 

disposition pour vous conseiller les soins les mieux adaptés.

Le certificat médical : À votre arrivée, nous vous demanderons de com-

pléter un certificat de non contre-indication médicale à l'ensemble des soins et 

activités du Vichy Célestins Thermal Spa. Dans le cas d'une contre-indication, un 

certificat médical vous sera demandé. Certificat non demandé si une consultation 

avec notre médecin thermal est prévue.

L’accès au Vichy Célestins Thermal Spa : Pour votre bien-être 

à tous, merci de mettre votre téléphone portable en mode silencieux. Nous vous 

attendons en maillot et peignoir de bain, en sandales anti-dérapantes ou en tongs 

et tenue de sport complète (tenue de ville interdite). Nous vous invitons à prendre 

une douche avant tout accès aux soins et aux espaces détente. Afin de respecter la 

pudeur et l’intimité de chacun, la nudité totale n’est pas autorisée dans l'enceinte 

du Spa et plus particulièrement dans le hammam et les saunas. Un slip jetable 

vous sera remis à chaque début de soin. Le port du peignoir est obligatoire dans 

les parties communes.

L'accès au Vichy Célestins Thermal Spa est autorisé uni-

quement à partir de 16 ans : Pour effectuer des soins, une décharge 

parentale est demandée. 

Le temps de soins et la réservation : Le temps indiqué est le temps 

réel du soin. Tout retard en soin ne pourra pas être compensé. Nous vous deman-

dons d’arriver 15 minutes avant l’heure prévue de votre premier soin. Pour choi-

sir librement vos soins et les créneaux horaires qui vous conviennent, nous vous 

recommandons d’effectuer votre réservation à l’avance. Des arrhes représentant 

25% du montant total de votre réservation vous seront demandées. Votre réser-

vation constitue une commande ferme qui, non annulée 24 heures à l'avance, sera 

intégralement due.

La disponibilité de votre Chambre ou Suite : Votre chambre 

Deluxe ou Suite est disponible à partir de 15 h le jour de votre arrivée, elle doit 

être libérée à 12 h le jour de votre départ. Sur demande et en supplément, selon 

les disponibilités, bénéficiez d’une arrivée anticipée ou d'un départ tardif.

La taxe de séjour : Nos prix s’entendent TTC et hors taxe de séjour en 

vigueur (ville de Vichy) pour nos hôtels.

Les animaux : Ils sont les bienvenus au coeur de l’hôtel (en chambre) mais ne 

peuvent pas être admis au sein du Thermal Spa, de notre restaurant et de notre 

bar pour des raisons d’hygiène. Pour un supplément animal, merci d’en faire la 

demande au moment de votre réservation. Voir condition sur notre site en ligne. 

Le parking : En supplément, un parking couvert situé face à l’hôtel avec un 

service voiturier et bagagiste vous est proposé. Partenaire du réseau Tesla Re-

charge Destination.

L’accès à Internet : L’accès WiFi est gratuit dans l’enceinte de l’hôtel.

THERMES LES DÔMES

Conditions générales de vente : www.thermes-de-vichy.fr/cgv

Accès aux personnes handicapées : Les thermes sont équipés de 

cabines et de dispositifs permettant au personnes à mobilité réduite d’accéder 

aux soins et à la piscine. Cependant les clients à mobilité réduite doivent être ac-

compagnés d’un aidant s’ils ne sont pas autonomes pour pratiquer les soins. Nos 

équipes sont à votre disposition afin de discuter de votre situation et trouver les 

soins adaptés : pour cela merci de préciser que vous souhaitez être rappelé par ou 

rencontrer nos infirmières. Les Thermes disposent également  de quelques places 

de parking réservées PMR sur le parking de l’hôtel Mercure.

Le certificat médical : À votre arrivée, nous vous demanderons de com-

pléter un certificat de non contre-indication médicale à l'ensemble des soins et 

activités des Thermes Les Dômes. Dans le cas d'une contre-indication, un certifi-

cat médical vous sera demandé. Certificat non demandé si une consultation avec 

notre médecin thermal est prévue.

L'accès aux Thermes les Dômes : Merci de prévoir sandales anti-dé-

rapantes, maillot et bonnet de bain. Afin de respecter la pudeur et l’intimité de 

chacun, la nudité totale n’est pas autorisée dans l'enceinte des Thermes. 

L'accès aux Thermes les Dômes est autorisé uniquement 

à partir de 16 ans avec un accompagnant majeur : Pour 

effectuer des soins, la présence du parent est requise.

Heure et temps de soins : L’heure du RDV de soin indiqué correspond 

à l’heure de début de soin en cabine. Tout retard en soin ne pourra pas être com-

pensé. Nous vous demandons d’arriver 20 minutes avant l’heure prévue de votre 

premier soin.

Eau Vichy Célestins : L'eau pétillante est distribuée à l'accueil en bouteille. 

Gobelets, maillot de bain,claquettes... sont en vente à l'accueil des Thermes.

LES INFORMATIONS PRATIQUES
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VICHY, LA DESTINATION BIEN-ÊTRE
VICHY, DESTINATION BIEN-ÊTRE, SANTÉ
& BEAUTÉ

Pour un week-end en amoureux, en famille ou un séjour 

d’affaires, la ville de Vichy rassemble tous les atouts 

d’une destination idéale. Avec de nombreuses activités 

culturelles ou artistiques : casino, opéra, concerts, 

expositions, spectacles, de remarquables ressources 

sportives pour occuper vos loisirs : golf, tennis, équitation, 

aviron, sports nautiques et la découverte d'une région 

magnifi que, l'Auvergne !

Entre sources thermales, jardins impériaux, infrastructures 

sportives et culturelles, Vichy est une ville où il fait bon 

vivre, travailler et se détendre. De promenades couvertes 

en rues commerçantes, en passant par les bords de l’Allier, 

laissez-vous porter par la douceur des lieux. Véritable 

poumon vert, Vichy propose 140 hectares de parcs, tous 

plus beaux les uns que les autres, et regorgeant d’espèces 

rares ou exotiques. Arbres centenaires et remarquables 

s’élèvent sous vos yeux…

2000 ans de cures thermales ont laissé sur la ville de Vichy 

l’empreinte d’un savoir-faire traditionnel et des nombreux 

curistes venus chercher la guérison par les eaux. Capitale 

de la remise en forme, faites une halte dans l’un des 3 

établissements thermaux de la ville. Naturellement et 

historiquement liée aux cures thermales, cette charmante 

cité thermale tient sa réputation de « Reine des villes 

d’eaux ». Laissez-vous porter par la douceur des lieux et 

fl ânez, de promenades couvertes au Parc des Sources en 

rues commerçantes, en passant par les bords de l’Allier. 

Quelques pas plus loin, une enfi lade de parcs et jardins, 

tous plus beaux les uns que les autres et un vaste plan 

d’eau aménagé.

LES ANIMATIONS À VICHY

Les activités sportives & corps : 

• Course à l'énigme, radeau, course d'orientation,   VTT, 
paintball, 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 & confi rmés
• Randonnée pédestre sur sentiers balisés

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

Consultez le site de l'Offi ce de tourisme de Vichy : 
https://www.vichy-destinations.fr/
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COMMENT RÉSERVER
LES THERMES LES DÔMES

ouverts du 07 février au 18 décembre 2022

Nos conseillers en séjour vous répondent
au 

Vous pouvez également

Consulter notre site internet
www.thermes-de-vichy.fr et faire
votre réservation en ligne.

Nous envoyer un mail à l’adresse suivante : 
thermes-de-vichy@compagniedevichy.com

Nous écrire un courrier au : 
Vichy Thermes
BP 21 38 
03201 VICHY Cedex - FRANCE

LE VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL
ouvert du 01 janvier au 13 novembre 2022

(fermeture du 30/01 au 12/02)

Nos conseillers en séjour vous répondent
au

Vous pouvez également

Consulter notre site internet
www.vichy-spa-hotel.fr et faire
votre réservation en ligne.

Nous envoyer un mail à l’adresse suivante : 
reservationthermalspa@compagniedevichy.com

Nous écrire un courrier au :    
Vichy Célestins Spa Hôtel
111 bd des États-Unis 
03200 VICHY - FRANCE

Venir nous rencontrer à Vichy

• Thermes les Dômes 
 132 Boulevard des États Unis, 03200 Vichy

• Vichy Célestins Thermal Spa & Vichy Célestins Spa Hôtel*****  
111 bd des États-Unis, 03200 Vichy

• Hôtel des Thermes Callou**      
14 avenue Thermale, 03200 Vichy

• Hôtel Ibis Vichy*** & Bistrot Auvergnat       
1 avenue Victoria, 03200 Vichy

• Hôtel des Thermes les Dômes**       
1 avenue Thermale, 03200 Vichy

• Hôtel Mercure Vichy Thermalia**** & Brasserie les Dômes    
1 avenue Thermale, 03200 Vichy

• Restaurant le N3 & Bar le Blue Note      
111 bd des États-Unis, 03200 Vichy 

Mentions juridiques : Compagnie de Vichy Siège social et Direction générale : 1 & 3 avenue 
Eisenhower BP 2138 03201 Vichy Cedex France. SA au capital de 5 680 000 542 105 
291 R CS Cusset. Identification TVA FR 14 542 105 291 N° Immatriculation au registre  
des opérateurs de voyages et de séjours I M003110002. Taxe de séjour non assujettie à la TVA. 
Garantie financière : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
92596 LEVALLOIS-PERRET France. Assurance : AXA France I .A.R.D. SA. 



Ne manquez pas une occasion de lui faire plaisir ! 

À L’ACCUEIL DES THERMES LES DÔMESwww.vichy-spa-hotel.fr

DÉCOUVREZ NOS 
COFFRETS CADEAUX

à partir de 15 €



Vivez pleinement l’expérience Thermale à Vichy

Crédit-photos : Xavier Thomas - Vichy Destination, Anthony Ith, Cleo Chabrou, Emanuela Cino, Jerôme Mondière, Milophotographie, Victoria Pulido, Marielsa Niels, R.Lacroix, E.Lattes, N.Baetens, Istock - Impression: imprimerie Vincent.

En voiture : 

·  de Paris : 4h

·  de Lyon : 2h 10 min

·  de Clermont-Ferrand : 45 min

·  de Genève : 3h 30 min

·  de Montpellier : 3 h 45 min

·  de Bordeaux : 4 h

En train : 

·  de Paris : 3h

·  de Lyon : 2h

·  de Clermont-Ferrand : 30 min

·  de Genève : 4h 

· La gare de Vichy se situe en centre 

ville à environ 10 minutes à pied des 

centres thermaux et des hôtels.

· 5 minutes en bus avec la ligne A

Pour vous rendre à

Vichy

Vivez pleinement l’expérience Thermale à Vichy

En voiture : 

·  de Paris : 4h

·  de Lyon : 2h 10 min

·  de Clermont-Ferrand : 

·  de Genève : 3h 30 min

·  de Montpellier : 3 h 45 min

·  de Bordeaux : 4 h

En train : 

·  de Paris : 3h

·  de Lyon : 2h

·  de Clermont-Ferrand : 

·  de Genève : 4h 

· La gare de Vichy se situe en centre 

ville à environ 10 minutes à pied des 

centres thermaux et des hôtels.

· 5 minutes en bus avec la ligne A

Pour vous rendre à

Vichy

Paris

Lyon

Châtel-Guyon

Clermont-Ferrand

Montpellier

Genève

Bordeaux

Bagnoles-de-l’Orne

Vichy Thermes Callou & Dômes
BP 21 38

03200 VICHY

vichy-thermal-spa@compagniedevichy.com

www.vichy-spa-hotel.fr
thermes-de-vichy@compagniedevichy.com

www.thermes-de-vichy.fr

RÉSERVATIONS :

111 bd des États-Unis 
03200 VICHY

Vichy

0 800 30 00 63

Salies de Bearn




