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Cures thermales

Vy Resort Thermal,

Fondé autour des bienfaits uniques de l'eau 
minérale chaude de Vichy, une eau de source 
naturellement pure, Vy Resort Thermal base 
toute son expérience sur ce don de la nature 
pour vous offrir le meilleur de la médecine 
thermale.
Vy Resort Thermal, c’est l’élégance d’une 
marque qui emprunte sa grâce à Vichy, « Reine 
des villes d’eaux » inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 2021.
Les 9 sources de Vichy créent un espace de 
rencontre, témoin de l’alliance millénaire 
entre l’Homme et la Nature, la santé et le 
bien-être, l’eau et la vie. C’est à partir de 
cette harmonie entre l’eau, la vie et Vichy 
que Vy Resort Thermal jaillit.

Construit sur la fondation de la compagnie de 
Vichy, Vy Resort Thermal hérite d'un savoir-faire 
de plus de 170 ans au sein de la première ville 
thermale de l'empire romain. 
Afin de vous offrir une nouvelle expérience de 
santé globale et premium, toujours fondée sur 
les bienfaits de l'eau thermale de Vichy et sur 
l’expertise de nos professionnels, Vy Resort 
Thermal entamera, dès la fin de la saison 2023, 
une reconfiguration de ses espaces de soins 
pour vous offrir encore plus de confort.
Vous pourrez ainsi bénéficier de l’évolution de 
nos services et d’une offre toujours plus 
adaptée à vos besoins, afin de cultiver à Vichy 
une vie pétillante de santé.

Soigner, soulager, fortifier et prévenir tout en offrant une 
prise en charge globale avec efficacité et authenticité, 
telles sont les missions de Vy Resort Thermal.

Vy Resort Thermal propose en un seul lieu tous les ingrédients 
propices à maintenir et améliorer avec plaisir sa santé 
naturellement au cœur de la  "Reine des villes d'eaux".
A 2 minutes à pied du centre-ville et des berges de l’Allier, 
vous avez la possibilité d’effectuer votre cure thermale aux 
Thermes Callou ou aux thermes les Dômes, en orientations 
affections digestives et troubles du métabolisme, 
rhumatologie ou en double orientation.
Dédié exclusivement aux cures conventionnée 
l’établissement thermal Callou offre un accès direct par un 
couloir-peignoir* à l’hôtel Ibis*** et à l’hôtel des Thermes 
Callou** .
Dans un cadre historique et à taille humaine, choisissez 
l’établissement thermal les Dômes et faites le choix d’un 
service premium pour votre cure. Dédié aux cures premium 
mais également aux cures prévention santé, soins et courts 
séjours bien-être, les Thermes les Dômes proposent dans un 
espace chaleureux toutes les spécialités nécessaires afin 
d’entretenir et développer avec plaisir son capital santé.

Pour en savoir plus, demandez notre brochure 
Séjours bien-être et loisirs !

La station thermale de Vichy est la destination idéale pour 
vos cures santé et bien-être. Laissez-vous porter par la 
quiétude des lieux et l’environnement propice à la relaxation 
ou aux activités sportives proposées sur place en famille, 
entre amis ou bien à deux.
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 célèbre douche de Vichy à 4 
mains, connue internationalement.
Si vous recherchez l’expérience ultime, personnalisée et 
exclusive des bienfaits des soins à base d’eau de Vichy, le 
Vichy Célestins Spa Hôtel***** et le plus grand spa thermal 
d’Europe, le Vichy Célestins Thermal Spa, vous accueillent 
pour un séjour sur-mesure. 
Vous y apprécierez 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…dans un cadre luxueux, apaisant 
et idyllique. 

Séjours bien-être & loisirs

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

Bi�v�ue 
au Vy Resort Th�mal
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 partici-
pé au développement de la ville de Vichy durant ses cures.

Aujourd'hui la compagnie de Vichy se transforme et devient Vy resort thermal, le nouveau resort thermal et 
touristique de Vichy. 

Vy resort thermal vous offre la possibilité d'effectuer vos soins thermaux conventionnés aux thermes Callou 
ou aux thermes premium les Dômes, ainsi que vos soins de bien être au Vichy Célestins Thermal Spa (luxe).

Thermes Callou Hôtel des Thermes Callou**
Hôtel Ibis Vichy***
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
Bistrot Célestins & Bar le Blue note 

Vichy | Tous nos établissements se situent dans un rayon de  3 min à pied

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. Laissez-vous porter par la 
quiétude des lieux et l’environnement propice à la relaxation 
ou aux activités sportives proposées sur place en famille, 
entre amis ou bien à deux.
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 célèbre douche de Vichy à 4 
mains, connue internationalement.
Si vous recherchez l’expérience ultime, personnalisée et 
exclusive des bienfaits des soins à base d’eau de Vichy, le 
Vichy Célestins Spa Hôtel***** et le plus grand spa thermal 
d’Europe, le Vichy Célestins Thermal Spa, vous accueillent 
pour un séjour sur-mesure. 
Vous y apprécierez 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…dans un cadre luxueux, apaisant 
et idyllique. 

Cures prévention santé
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Sport
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La médecine thermale est une médecine 
globale et respectueuse du corps, elle permet 
de soulager durablement vos douleurs et de 
retrouver une meilleure qualité de vie.

Les cures thermales conventionnées sont 
aussi un moment privilégié de prévention santé 
pour améliorer votre style de vie, apprendre 
à modifi er votre comportement alimentaire, 
redécouvrir le bienfait des activités physiques 
adaptées et ainsi éloigner les facteurs 
prédisposants à certaines pathologies 
chroniques afi n de  préserver votre capital 
santé.

Les propriétés thérapeutiques de l’eau minérale 
de Vichy sont reconnues notamment pour les 
aff ections digestives, les troubles du métabolisme 
et la rhumatologie.

L’association des soins thermaux relaxants 
en rhumatologie et de la cure de boisson pour 
les aff ections digestives diminue les douleurs 
articulaires, favorise la mobilité et améliore 
l’équilibre acido-basique de votre corps.

Les activités physiques adaptées à votre santé 
qui vous sont proposées en complément des 
ateliers cuisine santé vous aident à limiter votre 
consommation médicamenteuse et facilite la 
perte de poids pour mieux soulager encore vos 
douleurs articulaires.

UNE CURE THERMALE 
POURQUOI ?

VY RESORT THERMAL
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MES AVANTAGES LORS DE MA 
CURE THERMALE CONVENTIONNÉE

ACTIVITÉS SANTÉ & BIEN-ÊTRE

PROFITEZ DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS AU 
VICHY TONIC & À L’ESPACE DÉTENTE : 
Sauna, hammam(2), bain bouillonnant, salle de 
repos avec mur de sel de Vichy, piscine thermale 
pendant les accès libres,  cours d’aquagym, gym 
douce, accompagnement découverte du cardio 
training, sortie accompagnée en vélo électrique(3) 

du lundi au vendredi (hors jours fériés).
• Curiste Thermes les Dômes :..........................59 €
• Curiste Thermes Callou :................................89 €

BIEN-ÊTRE THERMES LES DÔMES 
- 10 % aux Thermes les Dômes sur les soins à 
la carte et les forfaits de soins pour les curistes 
conventionnés et accompagnants (non cumulable 
avec les off res et les forfaits en cours) du lundi au 
vendredi (hors jours fériés)

BIEN-ÊTRE AU VICHY CÉLESTINS THERMAL SPA
- 10 % sur les soins à la carte, les forfaits de soins
et le Pass Thermal Spa (bain géant, hammam(2), 
saunas, fontaine à glace, bain d’eau froide, espace 
cardio-training et tisanerie) du lundi au vendredi 
(hors jours fériés)

(1)Off re réservée aux curistes ayant déjà eff ectué une cure à l’établissement thermal premium en 2021 ou 2022
(2)Suite aux mesures sanitaires liés à la Covid-19 l’accès au hammam et aux jets froids peuvent être limité, voir fermé
(3)Sur validation par le coach sportif en fonction de votre condition physique et de la météo / demander notre planning d’activité

AVANTAGE CURISTE FIDÈLE(1)

En réservant avant le 31/01/2023 le supplément 
confort à l’établissement thermal premium 
(Thermes les Dômes) est à 379 € au lieu de 399 €.

AVANTAGES HÉBERGEMENT
- 15 % sur mon hébergement en réservant 
avant le 31/01/2023

- 10 % sur mon hébergement en réservant 
avant le 31/03/2023

VY RESORT THERMAL



9

LES ORIENTATIONS 
THÉRAPEUTIQUES À VICHY :
Aff ections Digestives et troubles du métabolisme AD
Rhumatologie RH

AD

RH

Les aff ections digestives et métaboliques sont 
nombreuses et bien souvent invalidantes. 
En associant soins d’hydrothérapie, cure de 
boisson et mobilisation articulaire, la cure 
permet une réelle amélioration physique : 95% 
des curistes interrogés affi  rment que la cure 
thermale est plus effi  cace qu’un traitement 
médicamenteux (Enquête réalisée en 2006 par 
TNS Healthcare -SOFRES).

La cure thermale soulage durablement les 
douleurs articulaires et les tensions musculaires. 
Elle aide à retrouver souplesse et mobilité grâce à 
l’alternance de soins relaxants ou tonifi ants.

LA DOUBLE ORIENTATION THÉRAPEUTIQUE :
En cas d’aff ections multiples, votre médecin 
peut vous prescrire une cure avec une double 
orientation (rhumatologie et aff ections digestives 
par exemple). Dans ce cas, le programme de soins 
sera personnalisé en fonction de vos besoins et 
vous bénéfi ciez de 6 soins par jour au lieu de 4. 

PENSEZ-Y ! 

                                               VY RESORT THERMAL
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LES PRINCIPALES PATHOLOGIES

AFFECTIONS DIGESTIVES & 
TROUBLES DU MÉTABOLISME RHUMATOLOGIE

• La sphère digestive : 
inflammations du tube digestif 
(gastrite, hernie hiatale, 
reflux…), pathologies bilio-
vesiculaires, hépatopathies 
chroniques (hépatite virale, 
médicamenteuse…), colopathie 
fonctionnelle, syndrome de l’intestin 
irritable (colite, recto-colite…), 
suites de chirurgie bariatrique, 
migraines avec troubles digestifs, 
allergies digestives et alimentaires

• Les troubles métaboliques : 
diabète de type 2, dyslipémie 
(cholestérol, triglycérides), crise 
d’acide urique

• Arthrose : dans toutes ses localisations, 
principalement du rachis, des genoux et 
des hanches, des mains et des chevilles

• Rhumatismes 

• Rhumatismes chroniques dégénératifs

• Rhumatismes chroniques : inflamma-
toires en dehors des phases inflamma-
toires

• Séquelles de traumatisme ostéo-ar-
ticulaire : raideurs articulaires, séquelles 
d’entorses, luxations, fractures, polytrau-
matismes, algoneurodystrophies

• États douloureux chroniques séquellaires 
de chirurgie : prothèses de hanche ou de 
genou (fi bromyalgie, lombalgie/douleurs de 
l’ostéoporose, raideurs articulaires)

• Arthropathies métaboliques : (goutte)

• Amélioration de la digestion

• Soulagement des douleurs dûes 
aux coliques (ballonnement)

• Amélioration des troubles 
hépatobiliaires

• Confort et qualité de vie

• Lutte contre la surcharge pondérale

•  Amélioration des troubles 
métaboliques (diabète, acide urique, 
choléstérol...)

• Soulagement des douleurs articulaires

• Souplesse retrouvée et diminution de la 
prise de médicaments

• Confort et qualité de vie améliorés

• Amélioration de la mobilité

Les principales
pathologies

Les bénéfi ces
de la cure thermale
et de la cure
prévention santé

VY RESORT THERMAL
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MES SOINS THERMAUX :
TOUT UN SAVOIR-FAIRE

Aff ections Digestives : bain avec douche en immersion, douche mixte...

Rhumatologie : berthollaix, massage sous l’eau... 

BAIN AVEC DOUCHE EN 
IMMERSION
Bain général sédatif en baignoire 
d’eau thermale ; les jets d’eaux 
réalisent un massage musculaire 
relaxant et stimulent la circulation 
veineuse des membres inférieurs. 

MASSAGE SOUS L’EAU
Massage manuel réalisé sous une 
fi ne pluie d’eau thermale par un 
kinésithérapeute, il détend les 
muscles et améliore la souplesse 
articulaire. Le massage ventral 
a une action antispamodique et 
améliore la circulation sanguine 
et lymphatique.

BERTHOLLAIX
Étuve individuelle(2) en position 
assise, la diffusion de vapeur a 
un effet anti-inflammatoire et 
sédatif articulaire.

DOUCHE À AFFUSION
Douche verticale en continu par 
rampes d’eau thermale sur le dos 
ou sur l’abdomen, eff et sédatif et 
relaxant.

DOUCHE MIXTE : DOUCHE 
HÉPATIQUE + DOUCHE 
GÉNÉRALE AU JET
Douche baveuse d’eau thermale 
sans pression sur le foie suivie d’une 
douche tonifi ante  générale au jet.

APPLICATION DE BOUE
Application localisée de boue 
thermale à la température de 
42°C, sur plusieurs zones du corps 
(dos, articulations...). 

BAIN CARBOGAZEUX
L’association du bain et de l’eff et 
vibratoire des bulles  de CO2 
de la source d’eau thermale 
entraine un massage musculaire 
décontractant et améliore le retour 
veineux des membres inférieurs.

PISCINE
Les mouvements réalisés en 
immersion dans une piscine d’eau 
thermale améliorent la souplesse 
articulaire sans eff orts.

ENTÉROCLYSE
Instillation(2) d’eau thermale par 
voie basse ; l’eau thermale, au 
contact direct avec la muqueuse 
intestinale, apaise et régule la 
motricité intestinale.

Pensez à réserver des soins à la carte

DOUCHE SOUS IMMERSION 
EN PISCINE
Les jets immergés permettent 
un massage profond en douceur 
associé à l’eff et relaxant du bain 
en piscine d’eau thermale.

(1)Avis médical recommandé et sous réserve de disponibilité
(2)sur prescription médicale uniquement

Découvrez les soins thermaux(1)

aux Thermes premium les Dômes & aux Thermes Callou

                                               VY RESORT THERMAL
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MES DIFFÉRENTES CURES

Cure thermale conventionnée
La cure thermale comprend 18 jours de soins 
continus du lundi au samedi inclus, y compris les 
jours fériés, soit un séjour total de 3 semaines. En 
fonction de la prescription médicale, une ou deux 
orientations sont mentionnées sur l’ordonnance, 
soit 4 ou 6 soins par jour. Votre cure médicalisée 
est prise en charge entre 65 % et 100 % suivant votre 
situation. Si vous disposez d’une complémentaire 
santé, elle prend généralement en charge tout ou 
une partie du complément (voir détail page 18).

Cure prévention santé 

Ma cure thermale est remboursée 
sur prescription médicale
au minimum à 65%
Le tiers payant est pris en charge
par la plupart des complémentaires
de santé (voir page 19).

D’une à plusieurs journées de soins selon vos envies, 
les cures à durée libre vous proposent 4 soins 
quotidiens. Elles peuvent se faire tout au long de la 
saison. Complément idéal pour entretenir les eff ets 
d’une cure thermale conventionnée de 3 semaines 
pendant l’année, elles s’adressent en priorité à 
ceux qui n’ont que quelques jours à consacrer à 
leur santé et qui veulent tester les soins thermaux, 
ou tout simplement accompagner un curiste (voir 
détail page 22). À noter également qu’elles ne 
sont soumises à aucune prescription médicale, et 
ne sont pas remboursées par la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie. Bénéfi ciez de nos tarifs 
avantageux, soins seuls ou soins avec hébergement. 
Un certifi cat de non contre-indication aux soins 
thermaux vous sera demandé à partir de 3 jours de 
cure. Pensez à le demander à votre médecin traitant 
avant votre arrivée.

VY RESORT THERMAL
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MA CURE CONVENTIONNÉE

 •  Mon eau minérale naturelle thérapeutique

•  Un meilleur confort de vie scientifi quement prouvé

•  Mes démarches pour organiser ma cure

•  La liste des médecins thermaux

• Tarifs des cures

 • Programmes spécifi ques

MA CURE
CONVENTIONNÉE

MA CURE CONVENTIONNÉE
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MON EAU MINÉRALE 
NATURELLE THÉRAPEUTIQUE

L’EAU 
Les sources d’eau minérale naturelle à Vichy sont 
des eaux de type bicarbonatées sodiques d’origine 
volcanique et naturellement chaudes. Elles 
puisent leurs minéraux et leurs oligo-éléments 
dans les profondeurs du massif volcanique de la 
chaîne des Puys, tout au long d’un parcours de plus 
de 15 000 ans.

Prescrites en cure de boisson pour les aff ections 
digestives et métaboliques, les eaux de 
Vichy favorisent l’équilibre acido-basique de 
l’organisme. Leur gout salé révèle la présence du 
bicarbonate de sodium, à ne pas confondre avec 
le chlorure de sodium (sel de table) présent à faible 
dose. Elles améliorent la digestion et régulent 
le fonctionnement du foie et du pancréas. Elles 
favorisent l’augmentation de l’hydratation de la 
peau. 

Riches en lithium, les soins thermaux à l’eau 
minérale naturelle ont également des propriétés 
apaisantes et relaxantes. La concentration en 
lithium et en silice contribue aux propriétés anti-
inflammatoires et sédatives de la cure thermale 
en rhumatologie. 

La source Chomel, est la plus chargée en silice 
organique des sources d’eau minérale de Vichy. Le 
sel, extrait par évaporation thermique, est utilisé 
pour la fabrication des célèbres Pastilles de Vichy  
aux vertus digestives.

Riche en minéraux 
et oligo éléments:

Chlorure, Sulfates, Potassium, 
Calcium, Fluor

+

Principaux actifs :

Li
Lithium

Propriétés :
Apaisant et déstressant
Régulateur de l’humeur

NaHCO3

Bicarbonate de 
Sodium

Propriétés :
Action digestive

Équilibre acido basique

Mg
Magnésium

Propriétés :
Facilitateur de transit

Couplé au calcium, agit 
contre ostéoporose
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UN MEILLEUR CONFORT DE VIE
SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ

Afi n de mesurer l’effi  cacité thérapeutique 
des cures cures thermales en rhumatologie,  
une étude scientifi que nationale a été 
menée dont les résultats sont sans appel.

Étude médicale Thermarthrose :

Selon les résultats de la plus grande étude sur l’arthrose 
du genou, menée auprès de 462 patients à travers la 
France et réalisée par l’Association Française pour la
Recherche Thermale (AFRETH) en 2009, la cure 
thermale est le meilleur traitement actuel connu pour 
la gonarthrose.
En eff et, après 6 mois de cure, on observe une 
amélioration notable de la fonction articulaire et une 
diminution de la douleur chez 50% des curistes.

Plus d’infos sur le site de l’Afreth : www.afreth.org
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1) Prescription
Je prends rendez-vous avec mon médecin traitant ou 
mon spécialiste pour ma prescription Je remplis avec lui 
la demande de prise en charge, fournie par ma caisse 
d’affi  liation avec soit l’indication thérapeutique simple au 
rythme de 4 soins quotidiens, soit une double orientation 
au rythme de 6 soins quotidiens. 

2) J’envoie à ma caisse d’affi  liation mon 
«formulaire cure thermale questionnaire 
de prise en charge» et ma déclaration de 
ressources et je réserve mon hébergement et 
ma cure sans attendre ma prise en charge...
Je réserve ma cure thermale auprès de Vy Resort Thermal. 
Ma caisse d’affi  liation m’enverra en retour une  « Prise 
en charge administrative de cure thermale et facturation » 
composée de 2 ou 3 volets : le 1er pour le médecin thermal, 
le 2e pour le centre thermal, le 3e pour les frais de voyage 
et de séjour (sous conditions de ressources).Je choisis 
mon établissement de soins et je peux combiner cette 
réservation avec un hébergement dans les hôtels et 
restaurants reliés (voir page 29). Une fois la réservation 
confi rmée avec le dépot de garantie, je prévois le reste des 
détails de mon voyage (billets de train ou avion, voiture…).

3) Rendez-vous chez le médecin thermal
Je choisis dans la liste (voir page ci-contre) mon médecin 
thermal et je fi xe le rendez-vous afi n de le rencontrer dès 
mon arrivée à Vichy. C’est lui qui prescrira l’ordonnance de 
mes soins thermaux.

4) Départ en cure
Je prépare tout ce dont j’ai besoin pour accéder à ma cure 
dans de bonnes conditions : prescription de cure, dossier 
médical, prise en charge de ma caisse, chéquier ou carte 
bancaire (si la prise en charge n’est pas reçue ou incorrecte, 
je dois laisser un chèque de caution pour accéder aux 
soins, celui-ci sera encaissé sous 10 jours si aucune prise 
en charge reçue), confi rmation d’hébergement.

5) Arrivée en cure
Je me rends à mon rendez-vous chez le médecin thermal : je 
lui présente mon dossier médical, ma prise en charge et 
ma prescription et lui demande des informations sur les 
programmes complémentaires (voir page 19) afi n qu’il me 
conseille selon mes besoins. Je me présente ensuite à l’accueil 
de mon établissement de cure. Me seront remis : mon livret 
d’accueil, mon planning de soins, un sac pour mettre mes 
aff aires personnelles pendant les soins (dans un premier temps 
votre planning vous sera remis pour les 3 premiers jours de soins 
afi n d’écourter votre attente).

6) Je me présente à l’entrée de mon établisse-
ment de Soins
Dès le 1er jour de soins avec la confi rmation de ma 
réservation de cure, mon maillot de bain, mes sandales 
antidérapantes et mon bonnet de bain (en vente aux 
Thermes en cas d’oubli, tarifs affi  chés aux accueils). 
Toute personne non autonome doit impérativement être 
accompagnée en soins.

7) Je prends connaissance de l’heure de mon 
rendez-vous avec le Service Client
Elle est indiquée sur mon planning provisoire remis lors de 
mon 1er jour de soins pour fi naliser mon dossier et régler 
ma cure. Je me présente avec le volet N°2 de la prise en 
charge, l’ordonnance thermale et un moyen de paiement. 

8) Je règle(1)

Le règlement du ticket modérateur et du complément 
tarifaire est à eff ectuer lors de mon RDV au service client 
dans le courant de la 1re semaine de cure. La facture totale 
de ma cure me sera remise le dernier jour de mes soins 
(18 jours consécutifs) et sera envoyée par mes soins, si 
nécessaire, à ma mutuelle pour remboursement.

CONTACTEZ NOUS VITE POUR TOUTE QUESTION
www.vy-resort.com

MES DÉMARCHES
POUR ORGANISER MA CURE

0 800 30 00 63

(1)Amex - Visa - Mastercard - Espèces - Chèques bancaires
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LA LISTE DES MÉDECINS THERMAUX

Vous trouverez ci-dessous la liste des médecins adhérents à l’Association Vichyssoise des 
Médecins Thermaux. Nous vous conseillons de prendre rendez-vous dès confi rmation de votre 
réservation de cure. Tous les médecins sont conventionnés du secteur 1, exceptés ceux signalés 
par * qui sont en secteur 2.

Médecine Thermale et Générale
Dr Yasmine BERTIN 16 Quai D’allier - VICHY 04 70 96 62 09

Dr Bertrand CARLI* 19 Rue Lucas - VICHY 04 70 97 96 83

Dr Julie CHAPERON 13 Avenue Thermale - VICHY 04 70 98 14 06

Dr Jean-Claude DESPREZ 2 Av Eisenhower - VICHY 04 43 03 33 18

Dr Agnès DOLCI 11 Rue Du Parc - VICHY 04 70 98 48 70

Dr Fernando FERREIRA 35 rue Alquié, Pôle Santé des Celestins - VICHY 09 82 61 32 22

Dr Aurélien GIRAUD 20 rue Pierre Semard - SAINT GERMAIN DES FOSSÉ 04 70 90 03 43

Dr Philippe GUERIN 16 Quai D’allier - VICHY (au cabinet du Dr BERTIN) 04 70 96 62 09

Dr Sylvie LALLIER 100 Bd Des Etats Unis - VICHY 04 70 31 04 25

Dr Delphine LEPRAT 116 Bd Des Etats Unis - VICHY 04 70 31 32 45

Dr Francis PREVOST-DEBAISIEUX 2 rue Eisenhower - VICHY 04 70 30 82 21

Dr  Josiane ROUX-COMBEAUD 4 Place Charles De Gaulle - VICHY 04 70 32 30 83

Médecine Générale
Dr Claire CHANDUMONT 3bis rue Doyat - CUSSET 09 78 23 75 14

Dr  Hélène THOMAS- CLAMADIEU 5 Esplanade Mitterrand - BELLERIVE SUR ALLIER 04 70 41 29 04

Dr Gilbert CROUZERY 20 Avenue Thermale - VICHY 04 70 98 58 91

Dr Frédérique FEREY 13 Rue De Bellevue - ABREST 04 70 98 07 56

Dr Frédéric GUYOT 21 Rue Du Parc - VICHY 04 70 55 03 31

Dr Riad HAMOUI* 28 Rue Jean Jaures - VICHY 04 70 97 95 00

Dr Jacqueline REYNAUD 100 Bd Des Etats Unis - VICHY 04 70 31 04 25

Dr Pascal RONDEPIERRE 20 Rue Jean Jaures - VICHY 04 70 96 62 10

Dr Emilie ROUSSEAU 1 Avenue du lac d’Allier - VICHY 04 70 98 63 40

RETROUVEZ NOS ENGAGEMENTS SANITAIRES SUR : 
www.vy-resort.com

(1)Amex - Visa - Mastercard - Espèces - Chèques bancaires

DES MÉDECINS THERMAUX
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TARIFS DES CURES THERMALES
Selon l’article L162-39 du code de la sécurité sociale, le tarif d’une cure thermale depuis 2014 est composé 
d’un tarif forfaitaire de responsabilité faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie entre 
65 % et 100 % selon votre situation (voir tableau ci-dessous) auquel s’ajoutera par cure un complément 
tarifaire selon le programme de cure prescrit (montant donné à titre indicatif, les tarifs de la cure thermale 
et du complément tarifaire 2023 ne sont pas diff usés par l’assurance maladie à la date d’édition de cette 
brochure). Les Thermes de Vichy ne disposant pas de dispositif tiers payant, il vous sera demandé de régler 
le ticket modérateur sur place.

TARIFS CURES
Simple orientation Prix limite de 

facturation
Ticket

 modérateur
Complément 

tarifaire
AD 1  (72 soins d’hydrothéraphie) 552,97 € 224,78 € 48,07 €
RH 1  (72 soins d’hydrothéraphie) 585,66 € 238,07 € 50,19 €
AD 3  (63 soins d’hydrothéraphie) 
+ kinésithérapie (9 séances de massage 
sous l’eau) 

611,67 € 248,66 € 53,19 €

RH 3  (63 soins d’hydrothéraphie)
+ kinésithérapie (9 séances de massage 
sous l’eau) 

667,83 € 271,48 € 58,06 €

Double orientation Prix limite de 
facturation

Ticket 
modérateur

Complément
tarifaire

AD1 + RH (108 soins d’hydrothérapie) 845,79 € 343,81 € 73,52 €
RH1 + AD (108 soins d'hydrothérapie) 862,15 € 350,47 € 74,95 €
AD3 + RH (99 soins d’hydrothérapie) + 
kinésithérapie (9 séances de massage 
sous l’eau)

904,49 € 367,69 € 78,64 €

RH3 + AD (99 soins d’hydrothérapie) + 
kinésithérapie (9 séances de massage 
sous l’eau)

944,32 € 383,88 € 82,10 €

Les forfaits thermaux ci-dessus font l’objet d’accord entre les organismes d’assurance maladie et les 
établissements thermaux.(montant donné à titre indicatif, le tarif de la cure thermale et du complément 
tarifaire 2023 ne sont pas diff usés par l’Assurance Maladie à la date d’édition de cette brochure).

Forfait premium Thermes les Dômes
(voir page 22) 399 €
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PROGRAMMES SPÉCIFIQUES
D’ACCOMPAGNEMENT DE CURE DE 18 JOURS

Se rétablir d’un cancer du sein et s’adapter à sa 
vie après le traitement diff èrent pour chacun 
selon le stade de la maladie, le type de traitement 
administré et bien d’autres facteurs : le retour à 
une vie normale est bien souvent déroutant. 
Le programme Après Cancer du Sein de 3 
semaines a donc pour objectif de vous soutenir 
et vous permettre de prendre soin de vous, 
retrouver confi ance et motivation pour aller de 
l’avant. Il vous aide à vous sentir en sécurité avec 
votre diagnostic de rémission, à renouer une 
relation sereine et à mieux communiquer avec 
votre entourage.

C E  P RO G R A M M E  A P RÈ S  CA N C E R  D U 
S E I N  S E  D É RO U LE  S U R  3  S E M A I N E S 
E T  C O M P R E N D  :

• 2 rendez-vous nutrition pour vous conseiller 
et acquérir les réflexes d’une alimentation saine 
et équilibrée. Un suivi à distance de 6 mois vous 
permet d’être accompagné à domicile ;

• 2 bilans avec une infi rmière en début et fi n de 
cure ; 

• 2 rendez-vous et un atelier pratique «image et 
estime de soi ;

• 1 coaching activités physiques personnalisé en 
début de cure et l’accès aux activités sportives et 
détente du Vichy tonic

• 1 accès aux séances de relaxation

• 1 séance d’ostéopathie aquatique ou classique 
(selon disponibilité)

Programme Après Cancer du sein : 289 €

Nos programmes sont conçus pour compléter votre cure, améliorer son effi  cacité et vous aider 
à mieux gérer vos pathologies chroniques.

PROGRAMME APRÈS CANCER 
DU SEIN :

Les hommes ne sont pas oubliés à Vichy, car 
le cancer du sein ne touche pas uniquement 
les femmes. 
Malgré la rémission, de nombreux hommes 
trouvent en eff et diffi  cile de parler de leur 
diagnostic de cancer du sein puisqu’il est 
perçu souvent comme un cancer qui touche 
seulement les femmes, ils peinent aussi à 
renouer une relation sereine avec leur corps. 
Le programme est donc accessible aux 
hommes.
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Le pôle nutrition des Thermes de Vichy vous 
propose un « Accompagnement perte de poids 
» pour débuter un amaigrissement effi  cace 
et durable pendant votre séjour thermal. Ce 
programme répond aux préconisations du Plan 
National Nutrition Santé « Manger-bouger » et 
vous apporte conseils et solutions pour changer 
et adopter une alimentation santé à vos besoins. 

PROGRAMME MINCIR À VICHY Parcours de la cure

• 2 rendez-vous diététiques + 1 suivi 2-4-6 mois après 
la cure

• 1 coaching activités physiques personnalisé en début 
de cure donnant accès aux activités sportives   
& détente du Vichy Tonic

•  2 cours de cuisine diététique au choix sur les 3 semaines 

• 1 atelier diététique sur l’équilibre alimentaire

• 2 rendez-vous « hypnose addiction » ou 2 depresso-
modelage ou 2 rendez-vous psychomotricienne

• Accès conférences

Programme accompagnement perte de poids : 275 €

Nouveau programme 2023
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MA CURE
PRÉVENTION SANTÉ
Envie de profi ter de l’effi  cacité de la cure thermale sur la durée
de votre choix ? Découvrez nos cures prévention santé !

• Mini-cures

•  Séjours Diabète

•  Séjours Douleurs Articulaires

Nouveau programme 2023

MA CURE PRÉVENTION SANTÉ
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MINI-CURES
AUX THERMES LES DÔMES (PREMIUM)

MINI-CURES
En manque de temps pour faire une cure de 3 
semaines ? 
Optez pour une mini-cure** Rhumathologie ou 
Aff ections Digestives à partir de 3 demi-journées 
de soins, comprenant tous les jours : 

Mini-cure Rhumatologie (RH)* 
• 1 application de boue
• 1 séance de mobilisation en piscine
• 1 douche en immersion
• 1 bain d’eau thermale

* La planifi cation se fait en fonction des disponibilités de soins

**Tarif hors hébergement et non pris en charge par l’assurance maladie. Sans visite préalable chez le médecin, en revanche fournir un certifi cat médical de non contre-indication

189 € pour 3 demi-journées
65 € par  demi-journée supplémentaire

10 % de remise sur les soins de kinésithérapie à 
la carte 
(réservation sur place)

10 % de remise sur les soins de kinésithérapie à 
la carte (réservation sur place)

Mini-cure Aff ections Digestives (AD)*
• douche mixte : 1 douche à jet - 1 douche hépathique
• 1 douche sous aff usion
• 1 bain d’eau thermale

Mini-cure RH + AD*

• 1 application de boue
• 1 séance de mobilisation en piscine
• 1 douche en immersion
• 1 bain d’eau thermale
• douche mixte : 1 douche à jet - 1 douche hépa-
thique

289 € pour 3 demi-journées
95 € par demi-journée supplémentaire

Demi-journée découverte de soins thermaux*

Venez découvrir les bienfaits de nos eaux 
thermales, tester nos soins en prévision d’une 
cure ou tout simplement prendre soins de vous.

4 soins/demi-journée : 65€ 

INITIATION THERMALE
MINI-CURES DOUBLE 
ORIENTATION
Santé et vie active ne sont plus incompatibles, 
prenez soin de vous et optez pour une mini cure* 
à double orientation.
Un concentré de soins thermaux de 3 demi-
journées ou plus si votre emploi du temps vous 
le permet comprenant : 

Mini-cure AD + RH*

• douche mixte : 1 douche à jet - 1 douche hépathique
• 1 douche sous aff usion
• 1 bain d’eau thermale
• 1 séance de mobilisation en piscine
• 1 douche en immmersion

MA CURE PRÉVENTION SANTÉ
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MINI-CURES
AUX THERMES LES DÔMES (PREMIUM)

289 € pour 3 demi-journées
95 € par demi-journée supplémentaire

SÉJOURS DIABÈTE
À PARTIR DE 6 JOURS

Vy Resort Thermal vous propose un programme 
éducatif pour maitriser votre diabète acido-
basique de type 2 avec ou sans troubles digestifs 
et stabiliser votre glycémie. Pensez à coupler 
votre séjour avec notre cuisine santé adaptée à 
votre état dans nos restaurants.

Durant 6, 9 ou 12 jours, nos professionnels de santé 
vous accompagnent pour vous faire adopter les 
bons réflexes, contrôler votre courbe de diabète et 
vous aider à stabiliser votre glycémie. 
Nos professionnels vous prodiguent des soins et 
sont à vos côtés pour vous sensibiliser à la pratique 
d’une activité physique progressive et régulière 
pour votre santé.

Votre programme 6 j 9 j 12 j

Bain avec douche en
immersion 4 6 8

Douche à jets lipodrainants 4 6 8

Application de boue 
thermale 6 9 12

Programme nutritionnel 
individualisé + suivi 6 mois 
post cure

1 1 1

Accès à l’espace détente* 6 9 12

Entretien avec une 
infi rmière 1 1 1

Rendez-vous 
avec un podologue 1 1 1

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

Tarifs du programme
hors hébergement 699 € 949 € 1 259 €

Après ma cure ?
Un suivi personnalisé de 6 mois est assuré 
par nos diététiciennes après le programme 
diabète.

i

En France, 3 millions de personnes sont touchées 
par le diabète. Le diabète de type 2 survient plus 
particulièrement chez les personnes en surpoids 
et qui pratiquent peu d’activités physiques. Ces 
deux facteurs réunis peuvent être responsables 
d’insulinorésistance qui développe le diabète de 
type 2.

LE SAVIEZ-VOUS ?

THERMES LES DÔMES (PREMIUM)   
SÉJOUR DIABÈTE

MA CURE PRÉVENTION SANTÉ
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SÉJOURS DOULEURS ARTICULAIRES
À PARTIR DE 6 JOURS
Les Thermes de Vichy vous off rent une solution 
naturelle permettant de : 
• Soulager la douleur
• Favoriser la mobilité
• Améliorer sa vie sociale
• Pratiquer une activité physique sans forcer
• Adopter une bonne hygiène de vie

Vous ressentez des douleurs au niveau d’une ou de 
plusieurs de vos articulations  : raideurs, blocages 
articulaires de plus en plus diffi  ciles à supporter ?
Notre programme complet est individualisé 
pour ne pas laisser s’installer les douleurs et 
retarder les traitements médicamenteux. 
Comprenant à la fois des soins thermaux, une 
cure de boisson, un suivi nutritionnel et diététique 
ainsi qu’une remise en activité physique à 
travers des séances de gymnastique douces et 
adaptées, ce séjour permet de bénéfi cier des 
bienfaits, notamment anti-inflammatoires, des 
eaux de Vichy. 

Votre programme 6 j 9 j 12 j

Séance de mobilisation en 
piscine 6 9 12

Application de boue thermale 6 9 12

Massage sous l’eau par un 
kinésithérapeute 6 9 12

Bain thermal 6 9 12

Programme nutritionnel 
individualisé + suivi 6 mois post 
cure

1 1 1

Accès à l’espace détente sur les demi-journées de 
soins
Tarifs du programme
hors hébergement 899 € 1 309 € 1 729 €

THERMES LES DÔMES (PREMIUM)
SÉJOUR DOULEURS ARTICULAIRES

MA CURE PRÉVENTION SANTÉ
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MES
ÉTABLISSEMENTS
DE CURE
• Thermes Callou

• Thermes les Dômes - Premium

• Ateliers, conférences & sport

MES ÉTABLISSEMENTS DE CURE
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Les Thermes de Vichy sont situés dans le cœur 
de Vichy, à 2 minutes à pied de ses commerces, 
de son opéra, des 140 hectares de parcs et des 
berges de l’Allier. 

Dédié aux cures conventi onnées, cet établissement
de 6000m² est relié directement à l’hôtel des 
Thermes Callou** et l’hôtel Ibis*** par une 
passerelle.

Il est doté d’un espace de repos dans lequel vous
retrouverez les fontaines d’eaux thermales pour 
votre cure de boisson, et d'une salle de sport 
indépendante.

Accès direct de l’hôtel Ibis Vichy*** 
et à l’hôtel des Thermes Callou** par un couloir-peignoir

MON ÉTABLISSEMENT THERMAL : 
THERMES CALLOU

Ouvert du lundi 13 mars
au samedi 28 octobre 2023

MES ÉTABLISSEMENTS DE CURE
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Un établissement à taille humaine pour un suivi 
personnalisé : les Thermes premium les Dômes 
vous proposent en plus des cures conventionnées 
accessibles avec le supplément confort, des courts 
séjours, de l’aquagym, des cours de renforcement 
musculaire et des soins à la carte. 

Vous pourrez profi ter d’un espace détente avec 
hammam, sauna, piscine et bain bouillonnant,ainsi 
que de la salle de repos avec son mur de sel 
relaxant.
Les Thermes les Dômes sont reliés à l’hôtel Mercure
Vichy Thermalia**** et à l’hôtel des Thermes les 
Dômes**.

MON ÉTABLISSEMENT THERMAL
PREMIUM : THERMES LES DÔMES

Ouvert du lundi 30 janvier
au samedi 28 octobre 2023

Accès direct des hôtels Mercure Vichy Thermalia****
et de l’hôtel des Thermes les Dômes** 
par un couloir-peignoir

•  Choix du jour d'arrivée (privilégier un lundi)
• Accès libre à l’espace détente et à la salle de 
cardio lors de votre matinée de cure
• Le peignoir gardé au chaud dans chaque 
cabine
• Espace tisanerie
• Des serviettes à disposition
• Environnement historique à taille humaine

(1)non pris en charge par l’Assurance maladie (2)Off re réservée aux curistes ayant déjà eff ectué une cure à l’établissement thermal premium en 2021 ou 2022

                   SUPPLÉMENT CONFORT PREMIUM
          399 €(1)comprenant : 

Avantage curiste fi dèle(2)

Le supplément confort à l’établissement 
thermal premium (Thermes les Dômes) 
est à 379 € au lieu de 399 €. 

En réservant avant le 31/01/2023

MON ÉTABLISSEMENT THERMAL

MES ÉTABLISSEMENTS DE CURE
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES   
       

L’activité physique est primordiale dans un 
objectif de prévention santé.
Les Dômes vous proposent la possibilité de 
reprendre le sport en douceur, de poursuivre 
votre activité habituelle ou alors de dépasser vos 
limites, en toute sécurité.

ATELIERS, CONFÉRENCES 
& SPORT
LES ANIMATIONS

Vy Resort Thermal met en avant l’éducation à la 
santé et la prévention en proposant divers ateliers 
et conférences dont l’objectif principal est de 
permettre aux curistes de mieux se connaître pour 
mieux se soigner. 

Pour potentialiser les eff ets des soins, les Thermes 
proposent : 
   
•   des conférences et ateliers collectifs nutrition 
et bien être inclus dans les programmes complé-
mentaires 
(voir p 19 et 20)

•   des conférences en accès libre pour les curistes 
ou clients en prévention santé :
- Nutrition
- Psychomotricité
- Hypnose 
- Ostéopathie
- Kinésithérapie

•   des ateliers de démonstration de cuisine
•   des cours de cuisine
•   des ateliers de relaxation

Les curistes et clients peuvent également assister à 
des conférences plus ludiques et culturelles sur les 
sources thermales de Vichy, les propriétés des eaux 
thermales ou encore l’histoire des établissements 
thermaux et des soins à Vichy. Réservations et tarifs à votre arrivée 

auprès des accueils

VICHY TONIC AUX THERMES LES DÔMES 
(premium)
SALLE DE CARDIO-TRAINING

AQUAGYM

GYM DOUCE

Vélos elliptiques, tapis, rameurs, avec la présence 
d’un coach diplômé en salle.

Mobilisation dynamique en piscine d’eau ther-
male à 35°C. 

Gymnastique douce et tonique afi n de tonifi er 
l’ensemble du corps (sur inscription en salle).

MES ÉTABLISSEMENTS DE CURE
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MON HÉBERGEMENT
& MA RESTAURATION

CONFORT
• Hôtel des Thermes Callou** - relié aux Thermes Callou

• Hôtel Ibis Vichy*** - relié aux Thermes Callou

• Le Bistrot Auvergnat -intégré à l’hôtel des Thermes Callou
& à l’hôtel Ibis Vichy***

PREMIUM
• Hôtel des Thermes les Dômes** - relié aux Thermes les 
Dômes

• Hôtel Mercure Vichy Thermalia****- relié aux Thermes les 
Dômes

• Brasserie les Dômes - Intégré à l’hôtel des Thermes les 
Dômes**   & à l’hôtel Mercure Vichy Thermalia****

LUXE
• Vichy Célestins Spa Hôtel***** - relié au Vichy Thermal Spa

• Restaurant le N3, Le Bistrot des Célestins &
 Bar le Blue Note - intégrés au Vichy Célestins Spa Hôtel*****

      MON HÉBERGEMENT & MA RESTAURATION
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HÔTEL DES THERMES CALLOU**
L’essentiel à petit prix

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). 

Grâce à une passerelle reliée aux Thermes Callou, 
vous aurez la possibilité de vous rendre à vos soins 
directement en peignoir. 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.
Pour stocker vos produits frais, il est possible de 
louer un mini-réfrigérateur qui sera installé dans 
votre chambre durant toute la durée de votre 
séjour.

LES SERVICES +
• Accéder directement à mes espaces         
   de soins thermaux depuis mon héberge-   
   ment
• Service de restauration sur place 7j/7
•   Une situation idéale pour accéder aux 

Thermes les Dômes en traversant la rue
•  Large choix de services optionnels (mé-

nage, restauration, animations…) 
• Service de pressing à disposition              

     payant

+

Séjour 3 semaines : à partir de 732 €
Séjour 6 nuits : à partir de 250 €
(voir pages 40 & 41)

MON HÉBERGEMENT & MA RESTAURATION
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HÔTEL IBIS VICHY***
Le bien être à prix exceptionnel !

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 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.

LES SERVICES +
•  Relié aux Thermes Callou

par un couloir-peignoir et situé 
en face des Thermes les Dômes

•  Accueil assuré 24h/24
•  Restaurant ouvert 7j/7 midi et soir 

(voir détail page 32),
•  Parking couvert privé payant

(hauteur maximum 2m)
                   •  Un service d’animation pendant la 

période estivale⁽1⁾

+

Séjour 3 semaines : à partir de 986 €
Séjour 6 nuits : à partir de 327 €
(voir pages 40 & 41)

(1)service non garanti

      MON HÉBERGEMENT & MA RESTAURATION
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LE BISTROT AUVERGNAT
Le restaurant & le bar
intégrés à l’hôtel des Thermes Callou** & à l’hôtel Ibis Vichy***

LE RESTAURANT
Le Bistrot Auvergnat, 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.
Dans le cadre de votre séjour santé, en optant 
pour l’option 20 déjeuners et/ou 20 dîners, vous 
pourrez profi ter de l’expérience de notre Chef 
et de sa collaboration avec la diététicienne des 
Thermes pour bénéfi cier de menus diététiques de 
qualité.

HORAIRES : 

• Bu� et petit-déjeuner de 6h30 à 10h00   
Possibilité d’un petit-déjeuner avant 6h30 sur demande

• Déjeuner de 12h00 à 14h30 

• Dîner de 19h00 à 22h00

LE BAR
Ambiance moderne et style contemporain, 
l’espace bar vous accueille aussi bien pour un 
moment de détente autour d’un café que pour vos 
réunions.

20 déjeuners + 20 dîners : à partir de 800 €
6 déjeuners + 6 dîners : à partir de 240 €

(voir page 42)

MON HÉBERGEMENT & MA RESTAURATION
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HÔTEL DES THERMES LES DÔMES**
En toute liberté

Se situant sur les 2 premiers étages de notre 
complexe hôtelier, l’hôtel des Thermes les Dômes** 
vous off re la possibilité de composer votre séjour : 
choisissez entre une chambre avec coin cuisine 
et une chambre standard, un forfait pension 
complète, demi-pension ou sans restauration, le 
ménage quotidien ou hebdomadaire, etc...

Les 38 chambres avec coin cuisine et les 12 
chambres  dites «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. 
Si vous souhaitez plus de confort, la Brasserie Les 
Dômes (voir détails page 35) est directement ac-
cessible : vous pourrez y découvrir chaque jour, le 
midi et/ou le soir le menu diététique du jour ou bien 
les spécialités terroir de notre grande région.

LES SERVICES +
•  Accès direct aux Thermes les Dômes
•  Accueil 24h/24, Wifi  off ert, 

accessibilité personnes à mobilité 
réduite

•  1 parking souterrain et 1 parking public 
payants

•  Un service d’animation pendant la 
    période estivale

+

Séjour 3 semaines : à partir de 875 €
Séjour 6 nuits : à partir de 318 €
(voir pages 40 & 41)

      MON HÉBERGEMENT & MA RESTAURATION
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HÔTEL MERCURE VICHY THERMALIA****
Le confort en plus

Tout comme l’hôtel des Thermes les Dômes**, 
l’établissement 4 étoiles Mercure Vichy 
Thermalia**** est situé idéalement en plein cœur 
de la ville. Il bénéfi cie d’un accès direct au parc des 
sources et au centre-ville.

Situées sur les étages supérieurs de notre 
complexe hôtelier, les 78 chambres de 25m² 
environ, bénéfi cient d’une décoration stylée et 
épurée. Elles possèdent toutes une salle de bain 
avec toilettes séparées, une TV grand écran plat 
avec bouquet satellite, un minibar, un coff re-fort 
individuel et une climatisation. La literie de qualité 
saura vous satisfaire tout au long de votre séjour. 
Pour vous off rir plus de confort, les chambres sont 
dotées 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 !

LES SERVICES +
•  Accès direct aux Thermes les Dômes
•  Accueil 24h/24, Wifi  off ert, 

accessibilité personnes à mobilité 
réduite

• Restaurant sur place (voir détail      
    page 35)
•  1 parking souterrain et 1 parking 

public payants
                     •  Un service d’animation pendant la   

période estivale

+

Séjour 3 semaines : à partir de 1 428 €
Séjour 6 nuits : à partir de 502 €
(voir page 40 & 41)

MON HÉBERGEMENT & MA RESTAURATION
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BRASSERIE LES DÔMES
Le restaurant & le bar 
intégrés à l’hôtel des Thermes les Dômes** 
& à l’hôtel Mercure Vichy Thermalia****

LE RESTAURANT
Un style Art Déco épuré, une ambiance chic et 
décontractée, un service soigné, une salle de 
restaurant lumineuse avec terrasse, pour vous 
off rir une table raffi  née qui vous fera vous sentir 
comme à la maison.
Inspiré des grandes brasseries de tradition, le 
Chef vous propose une gamme variée de plats 
gourmands et équilibrés 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.
En optant pour l’option 20 déjeuners et/ou 20 
dîners durant votre cure, vous bénéfi cierez d’un 
menu Équilibre élaboré avec notre diététicienne, 
labellisé « Saveurs, Plaisir et Santé ». 

HORAIRES : 
• Buff et petit-déjeuner de 6h30 à 10h00  
Possibilité d’un petit-déjeuner avant 6h30 sur de-
mande    

• Déjeuner de 12h00 à 14h30     
• Dîner de 19h00 à 22h00

20 déjeuners + 20 dîners : à partir de 1 040 €
6 déjeuners + 6 dîners : à partir de 312 €

(voir page 42)

LE BAR  « LES Ô FORTES »

Lumière tamisée, musique d’ambiance, l’atmosphère 
est apaisante. Le cadre est idéal pour se retrouver 
en amis autour d’un verre, ou pour un afterwork entre 
collègues.
Le barman propose ses cocktails maison avec 
ou sans alcool, une large gamme de whiskies, 
champagnes et bières, des vins au verre et notre 
célèbre eau Vichy Célestins. Une carte de glaces 
& sorbets artisanaux maison, de pâtisseries est 
disponible.

HORAIRES : 
• Du lundi au dimanche, de 6h30 à 23h00

      MON HÉBERGEMENT & MA RESTAURATION
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VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL*****
Sous le signe du bien-être

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 ouverte 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 pointus qui feront succomber nos 
hôtes au charme de ce lieu unique à l’esprit très 
«palace». Deux restaurants proposant des menus 
diététique ou traditionnel à la cuisine équilibrée et 
savoureuse, un bar raffi  né aux sonorités jazzy.

LES SERVICES +
•  Accès direct au Vichy Célestins Thermal Spa
•  Accueil 24h/24, Wifi  off ert, accessibilité 

personnes à mobilité réduite
• Restaurant sur place (voir détail page 37)
•  Libre accès à la piscine de détente de l’hô-

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

+

Séjour 3 semaines : à partir de 2 160 €
Séjour 6 nuits : à partir de 904 €
(voir page 40 & 41)

MON HÉBERGEMENT & MA RESTAURATION
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LES RESTAURANTS & LE BAR
intégrés à l’hôtel Vichy Célestins Spa Hôtel*****

RESTAURANT LE N3
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 
panoramique, côté parc, pour vous permettre de 
varier les plaisirs.

HORAIRES : 

• Ouvert d’octobre à mai du jeudi au lundi de 19h à 22h00, 

• Ouvert tous les jours les services du déjeuner et dîner 
de juin à septembre

• Déjeuner de 12h00 à 14h00 

• Dîner de 19h00 à 22h00

20 déjeuners + 20 dîners : à partir de 1 520 €
6 déjeuners + 6 dîners : à partir de 456 €

(voir page 42)

BAR LE BLUE NOTE

Prenez rendez-vous avec le confort, la détente et
le bien-être au coeur du salon du Vichy Bar le Blue
Note ou dès les beaux jours, en terrasse côté parc.
Découvrez notre carte des boissons, des glaces
et sorbets à l’eau minérale Vichy Célestins ainsi
que les pauses déjeuners (ardoises ou plateaux
Célest).

HORAIRES : 

• Du lundi au dimanche, de 9h00 à 00h00

• Service petit-déjeuner 10h00 à 12h00

NOUVEAUTÉ 2023
LE BISTROT DES CÉLESTINS 

Après quelques années d’absence, le bistrot des 
Célestins réouvre ses portes en faisant peau 
neuve.
Notre chef et son équipe auront à cœur de vous 
proposer des plats de bistrots avec une approche 
nutritionnelle et végétarienne, mais pas que …

HORAIRES : 

• Ouvert du mardi au samedi

• Déjeuner de 12h00 à 14h00 

• Dîner de 19h00 à 22h00

Pendant la période estivale de Juin à Septembre, le 
bistrot prend ses quartiers d’été sous la Glycine.

      MON HÉBERGEMENT & MA RESTAURATION
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NUTRITION 
LA CUISINE ÉQUILIBRÉE SUR L’ENSEMBLE DE VOS RESTAURANTS

À BASE D’EAU MINÉRALE VICHY CÉLESTINS :

Orchestrée par les Chefs des établissements 
en collaboration avec une diététicienne 
nutritionniste, notre cuisine « Saveurs, Plaisir & 
Santé » à l’eau minérale Vichy Célestins joue sur 
des saveurs authentiques qui concilient à la fois 
créativité, gourmandise et légèreté. Nous avons 
reçu le prix de l’innovation culinaire ESPA en 2014. 
Les recettes sont maîtrisées par des cuissons à 
basse température et une réduction en sel grâce 
à l’apport du bicarbonate de l’eau minérale Vichy 
Célestins. Afi n de réhausser le goût de vos plats et 
apporter une supplémentation en sels minéraux, 
tout en réduisant la teneur en sel de table de 
40%, des moulins aux sels minéraux des sources 
thermales de Vichy sont à votre disposition sur les 
tables du restaurant et dans nos boutiques. 

LE CENTRE NUTRITIONNEL DE VICHY :

Nos diététiciennes vous accueillent pour vos 
besoins ciblés  : perte de poids, rééquilibrage 
alimentaire, alimentation adaptée à votre 
pathologie.

Le centre nutritionnel se base sur les principes du 
Programme National  Nutrition Santé et sur la 
cuisine santé à l’eau minérale Vichy Célestins
•  Consultations individuelles  
•  Conférences diététiques et bien-être  
•  Ateliers de démonstration de cuisine
•  Accompagnement pendant 6 mois par nos 

diététiciennes

MON HÉBERGEMENT & MA RESTAURATION
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• Tarifs curistes 20 nuits

• Tarifs 6 nuits pour un séjour en cure prévention santé

• Tarifs restauration curistes 20 nuits & court séjour

• Assurance annulation & interruption

TARIFS

TARIFS
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TARIFS CURISTES 20 NUITS

(1)La chambre standard du Vichy Célestins Spa Hôtel***** ne permet d’accueillir qu’une seule personne

PRIX TTC DU SÉJOUR HÉBERGEMENT SEUL POUR 1 OU 2 PERSONNES(1)

DATES D’ARRIVÉE(2) 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04

HÔTEL CALLOU** 861€ 861€ 861€ 861€ 861€ 861€ 861€ 861€ 861€ 861€ 866€ 901€

HÔTEL LES DÔMES**
    CHAMBRE STANDARD 1 029€ 1 029€ 1 029€ 1 029€ 1 029€ 1 029€ 1 029€ 1 029€ 1 029€ 1 029€ 1 071€ 1 113€ 

    CHAMBRE AVEC KITCHENETTE 1 134€ 1 134€ 1 134€ 1 134€ 1 134€ 1 134€ 1 134€ 1 134€ 1 134€ 1 134€ 1 176€ 1 218€

IBIS VICHY*** 1 160€ 1 160€ 1 160€ 1 160€ 1 160€ 1 160€ 1 160€ 1 160€ 1 160€ 1 160€ 1 160€ 1 223€

MERCURE****
   CHAMBRE SUPÉRIEURE 1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 740€ 1 810€ 

   CHAMBRE PRIVILÈGE 2 060€ 2 060€ 2 060€ 2 060€ 2 060€ 2 060€ 2 060€ 2 060€ 2 060€ 2 060€ 2 120 2 190€ 

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL*****
   CHAMBRE STANDARD ⁽³⁾ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 480€

  CHAMBRE DELUXE VUE SPA 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 680€

DATES D’ARRIVÉE(2) 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07

HÔTEL CALLOU** 936€ 966€ 966€ 966€ 966€ 966€ 966€ 978€ 1 006€ 1 034€ 1 050€ 1 050€

HÔTEL LES DÔMES**
    CHAMBRE STANDARD 1 155€ 1 155€ 1 155€ 1 155€ 1 155€ 1 155€ 1 155€ 1 232€ 1 309€ 1 386€ 1 386€ 1 386€ 

    CHAMBRE AVEC KITCHENETTE 1 260€ 1 260€ 1 260€ 1 260€ 1 260€ 1 260€ 1 260€ 1 337€ 1 414€ 1 491€ 1 491€ 1 491€

IBIS VICHY*** 1 286€ 1 340€ 1 340€ 1 340€ 1 340€ 1 340€ 1 340€ 1 340€ 1 376€ 1 418€ 1 460€ 1 460€ 

MERCURE****
  CHAMBRE SUPÉRIEURE 1 880€ 1 880€ 1 880€ 1 880€ 1 880€ 1 880€ 1 880€ 1 952€ 2 036€ 2 120€ 2 120€ 2 120€ 

   CHAMBRE PRIVILÈGE 2 260€ 2 260€ 2 260€ 2 260€ 2 260€ 2 260€ 2 260€ 2 332€ 2 416€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL*****
  CHAMBRE STANDARD ⁽³⁾ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 540€ 2 610€ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 

  CHAMBRE DELUXE VUE SPA 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 740€ 2 810€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 

DATES D’ARRIVÉE(2) 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10

HÔTEL CALLOU** 1 050€ 1 050€ 1 050€ 1 050€ 1 050€ 1 050€ 1 050€ 1 050€ 1 032€ 969€ 906€ 861€

HÔTEL LES DÔMES**
    CHAMBRE STANDARD 1 386€ 1 386€ 1 386€ 1 386€ 1 351€ 1 316€ 1 281€ 1 281€ 1 281€ 1 281€ 1 246€ 1 211€ 

    CHAMBRE AVEC KITCHENETTE 1 491€ 1 491€ 1 491€ 1 491€ 1 456€ 1 421€ 1 386€ 1 386€ 1 386€ 1 386€ 1 351€ 1 316€

IBIS VICHY*** 1 460€ 1 460€ 1 460€ 1 460€ 1 460€ 1 432€ 1 404€ 1 380€ 1 380€ 1 380€ 1 380€ 1 338€

MERCURE****
   CHAMBRE SUPÉRIEURE 2 120€ 2 120€ 2 120€ 2 120€ 2 072€ 2 016€ 1 960€ 1 960€ 1 960€ 1 960€ 1 960€ 1 960€ 

  CHAMBRE PRIVILÈGE 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 2 452€ 2 396€ 2 340€ 2 340€ 2 340€ 2 340€ 2 340€ 2 340€ 

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL*****
   CHAMBRE STANDARD ⁽³⁾ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 620€ 2 550€ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 2 480€ 

   CHAMBRE DELUXE VUE SPA 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 820€ 2 750€ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 2 680€ 

DATES D’ARRIVÉE (2) 08/10

HÔTEL CALLOU** 861€

HÔTEL LES DÔMES**
    CHAMBRE STANDARD 1 176€ 

    CHAMBRE AVEC KITCHENETTE 1 281€

IBIS VICHY*** 1 296€ 

MERCURE****
   CHAMBRE SUPÉRIEURE 1 960€ 

   CHAMBRE PRIVILÈGE 2 340€ 

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL*****
   CHAMBRE STANDARD ⁽³⁾ 2 480€ 

   CHAMBRE DELUXE VUE SPA 2 680€ 

(1) Hors options et taxe de séjour
(2)Arrivées le dimanche pour un début de cure le lundi, départ le samedi
(3)La chambre standard du Vichy Célestins Spa Hôtel***** ne permet d’accueillir qu’une seule personne

DATE PRINCIPALE D’ARRIVÉE EN CURE

AVANTAGES HÉBERGEMENT

- 15 % sur votre hébergement en réservant avant le 31/01/2023

- 10 % sur votre hébergement en réservant avant le 31/03/2023

TARIFS
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TARIFS 6 NUITS POUR UN SÉJOUR 
EN CURE PRÉVENTION SANTÉ

FORFAITS HÉBERGEMENT COURT SÉJOURS 6 NUITS POUR 1 OU 2 PERSONNES(1)
Consulter le service client pour des durées de plus de 6 nuits

DATES D’ARRIVÉE(2) 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04

HÔTEL CALLOU** 250€ 250€ 250€ 250€ 275€ 275€ 275€ 275€ 275€ 275€ 275€ 300€

HÔTEL LES DÔMES**
    CHAMBRE STANDARD 318€ 328€ 318€ 318€ 349€ 352€ 352€ 352€ 352€ 374€ 374€ 364€ 

    CHAMBRE AVEC KITCHENETTE 348€ 358€ 348€ 348€ 379€ 382€ 382€ 382€ 382€ 404€ 404€ 394€

IBIS VICHY*** 327€ 327€ 327€ 327€ 327€ 327€ 336€ 355€ 358€ 358€ 362€ 358€

MERCURE****
   CHAMBRE SUPÉRIEURE 502€ 502€ 502€ 502€ 533€ 540€ 540€ 540€ 568€ 581€ 581€ 568€ 

   CHAMBRE PRIVILÈGE 616€ 616€ 616€ 616€ 647€ 654€ 654€ 654€ 682€ 695€ 695€ 682€ 

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL*****
   CHAMBRE STANDARD ⁽³⁾ 904€ 904€ 904€ 904€ 904€ 904€ 904€ 904€ 944€ 904€ 

   CHAMBRE DELUXE VUE SPA 964€ 964€ 964€ 964€ 964€ 964€ 964€ 964€ 1 004€ 964€ 

DATES D’ARRIVÉE(2) 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07

HÔTEL CALLOU** 300€ 295€ 295€ 300€ 300€ 305€ 330€ 330€ 330€ 335€ 360€ 372€

HÔTEL LES DÔMES**
    CHAMBRE STANDARD 374€ 384€ 374€ 374€ 384€ 384€ 384€ 384€ 384€ 384€ 484€ 534€ 

    CHAMBRE AVEC KITCHENETTE 404€ 414€ 404€ 404€ 414€ 414€ 414€ 414€ 414€ 414€ 514€ 564€

IBIS VICHY*** 362€ 366€ 362€ 382€ 401€ 401€ 421€ 421€ 421€ 421€ 451€ 539€

MERCURE****
   CHAMBRE SUPÉRIEURE 581€ 594€ 581€ 581€ 581€ 587€ 607€ 614€ 614€ 619€ 619€ 764€ 

   CHAMBRE PRIVILÈGE 695€ 708€ 695€ 695€ 695€ 701€ 721€ 728€ 728€ 733€ 733€ 878€ 

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL*****
   CHAMBRE STANDARD ⁽³⁾ 904€ 944€ 944€ 974€ 904€ 944€ 974€ 984€ 984€ 984€ 1 104€ 1 154€ 

   CHAMBRE DELUXE VUE SPA 964€ 1 004€ 1 004€ 1 034€ 964€ 1 004€ 1 034€ 1 044€ 1 044€ 1 044€ 1 164€ 1 214€ 

DATES D’ARRIVÉE(2) 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10

HÔTEL CALLOU** 360€ 360€ 360€ 360€ 438€ 399€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€ 330€

HÔTEL LES DÔMES**
    CHAMBRE STANDARD 504€ 504€ 504€ 504€ 564€ 484€ 444€ 444€ 444€ 444€ 444€ 374€ 

    CHAMBRE AVEC KITCHENETTE 534€ 534€ 534€ 534€ 594€ 514€ 474€ 474€ 474€ 474€ 474€ 404€

IBIS VICHY*** 476€ 451€ 456€ 456€ 647€ 529€ 426€ 421€ 421€ 421€ 416€ 416€

MERCURE****
   CHAMBRE SUPÉRIEURE 684€ 674€ 734€ 734€ 874€ 759€ 624€ 619€ 619€ 619€ 619€ 607€ 

   CHAMBRE PRIVILÈGE 798€ 788€ 848€ 848€ 988€ 873€ 738€ 733€ 733€ 733€ 733€ 721€ 

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL*****
   CHAMBRE STANDARD ⁽³⁾ 1 124€ 984€ 1 214€ 1 264€ 1 324€ 1 119€ 914€ 904€ 904€ 904€ 904€ 904€

   CHAMBRE DELUXE VUE SPA 1 184€ 1 044€ 1 274€ 1 324€ 1 384€ 1 179€ 974€ 964€ 964€ 964€ 964€ 964€ 

DATES D’ARRIVÉE(2) 08/10 15/10 22/10

HÔTEL CALLOU** 330€ 300€ 300€ 

HÔTEL LES DÔMES**
    CHAMBRE STANDARD 364€ 364€ 374€

   CHAMBREAVEC KITCHENETTE 394€ 394€ 404€ 

IBIS VICHY*** 416€ 416€ 416€

MERCURE****
   CHAMBRE SUPÉRIEURE 600€ 600€ 600€

   CHAMBRE PRIVILÈGE 714€ 714€ 714€ 

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL*****
   STANDARD ⁽³⁾ 904€ 904€ 904€

   CHAMBRE DELUXE VUE SPA 964€ 964€ 964€ 

(1) Hors options et taxe de séjour
(2)Arrivées le dimanche pour un début de cure le lundi, départ le samedi
(3)La chambre standard du Vichy Célestins Spa Hôtel***** ne permet d’accueillir qu’une seule personne

TARIFS
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TARIFS RESTAURATION CURISTES 20 NUITS
20 PETITS-DÉJEUNERS (prix par personne)20 PETITS-DÉJEUNERS (prix par personne)

HÔTEL DES THERMES CALLOU** 240 €

HÔTEL DES THERMES LES DÔMES** 360 €

IBIS VICHY*** 240 €

MERCURE VICHY THERMALIA**** 360 €

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL***** 560 €

20 DÉJEUNERS ou 20 DÎNERS 20 DÉJEUNERS ou 20 DÎNERS (prix par personne)(prix par personne)
Restaurants 2 plats 3 plats

BISTROT AUVERGNAT 400 € 520 €

BRASSERIE LES DÔMES 520 € 640 €

BISTROT DES CÉLESTINS 760 € 960 €

20 DÉJEUNERS & 20 DÎNERS 20 DÉJEUNERS & 20 DÎNERS (prix par personne)(prix par personne)
Restaurants 2 plats 3 plats

BISTROT AUVERGNAT 800 € 1 040 €

BRASSERIE LES DÔMES 1 040 € 1 280 €

BISTROT DES CÉLESTINS 1 520 € 1 920 €

PETITS-DÉJEUNERS PETITS-DÉJEUNERS (prix par personne)(prix par personne)
(hors options et taxe de séjour)(hors options et taxe de séjour)

Durée du séjour 6 nuits

Hôtels

HÔTEL DES THERMES CALLOU** 72 €

HÔTEL DES THERMES LES DÔMES** 108 €

IBIS VICHY*** 72 €

MERCURE VICHY THERMALIA**** 108 €

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL***** 168 €

DÉJEUNERS OU DDÉJEUNERS OU DÎNERS  (prix par personne)ÎNERS  (prix par personne)
Durée du séjour 6 nuits

Restaurants                                                                                                                                                                                       2 PLATS 

BISTROT AUVERGNAT 120 €

BRASSERIE LES DÔMES 156 €

BISTROT DES CÉLESTINS 228 €

                                                                                                                   3 PLATS 

BISTROT AUVERGNAT 156 €

BRASSERIE LES DÔMES 192 €

BISTROT DES CÉLESTINS 288 €

DÉJEUNERS & DÎNERS (prix par personne)
Durée du séjour 6 nuits

Restaurants                                                                                                                                                                                       2 PL ATS 

BISTROT AUVERGNAT 240 €

BRASSERIE LES DÔMES 312 €

BISTROT DES CÉLESTINS 456 €

                                                                                                                   3 PLATS 

BISTROT AUVERGNAT 312 €

BRASSERIE LES DÔMES 384 €

BISTROT DES CÉLESTINS 576 €

TARIFS RESTAURATION COURT SÉJOUR

TARIFS
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TARIFS RESTAURATION CURISTES 20 NUITS
20 PETITS-DÉJEUNERS (prix par personne)20 PETITS-DÉJEUNERS (prix par personne)

HÔTEL DES THERMES CALLOU** 240 €

HÔTEL DES THERMES LES DÔMES** 360 €

IBIS VICHY*** 240 €

MERCURE VICHY THERMALIA**** 360 €

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL***** 560 €

20 DÉJEUNERS ou 20 DÎNERS 20 DÉJEUNERS ou 20 DÎNERS (prix par personne)(prix par personne)
Restaurants 2 plats 3 plats

BISTROT AUVERGNAT 400 € 520 €

BRASSERIE LES DÔMES 520 € 640 €

BISTROT DES CÉLESTINS 760 € 960 €

20 DÉJEUNERS & 20 DÎNERS 20 DÉJEUNERS & 20 DÎNERS (prix par personne)(prix par personne)
Restaurants 2 plats 3 plats

BISTROT AUVERGNAT 800 € 1 040 €

BRASSERIE LES DÔMES 1 040 € 1 280 €

BISTROT DES CÉLESTINS 1 520 € 1 920 €

PETITS-DÉJEUNERS PETITS-DÉJEUNERS (prix par personne)(prix par personne)
(hors options et taxe de séjour)(hors options et taxe de séjour)

Durée du séjour 6 nuits

Hôtels

HÔTEL DES THERMES CALLOU** 72 €

HÔTEL DES THERMES LES DÔMES** 108 €

IBIS VICHY*** 72 €

MERCURE VICHY THERMALIA**** 108 €

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL***** 168 €

DÉJEUNERS OU DDÉJEUNERS OU DÎNERS  (prix par personne)ÎNERS  (prix par personne)
Durée du séjour 6 nuits

Restaurants                                                                                                                                                                                       2 PLATS 

BISTROT AUVERGNAT 120 €

BRASSERIE LES DÔMES 156 €

BISTROT DES CÉLESTINS 228 €

                                                                                                                   3 PLATS 

BISTROT AUVERGNAT 156 €

BRASSERIE LES DÔMES 192 €

BISTROT DES CÉLESTINS 288 €

DÉJEUNERS & DÎNERS (prix par personne)
Durée du séjour 6 nuits

Restaurants                                                                                                                                                                                       2 PL ATS 

BISTROT AUVERGNAT 240 €

BRASSERIE LES DÔMES 312 €

BISTROT DES CÉLESTINS 456 €

                                                                                                                   3 PLATS 

BISTROT AUVERGNAT 312 €

BRASSERIE LES DÔMES 384 €

BISTROT DES CÉLESTINS 576 €

TARIFS RESTAURATION COURT SÉJOUR

VOTRE ASSURANCE 
ANNULATION & INTERRUPTION

OPTION ASSURANCE : ANNULATION / INTERRUPTION DE SÉJOUR EN CURE MÉDICALE

69 € Assurance annulation-Interruption hébergement, contrat pour 1 ou 2 personne(s)

69 € Assurance annulation-Interruption hébergement et autres prestations (restauration...) par personne

49 € La personne supplémentaire au contrat

49 € Assurance autres préstations (restauration, supplément établissement...) pour la seconde personne

Assurance souscrites pour le compte du client auprès de Mutuaide Assistance, détail des Conditions Générales de Vente sur demande. 
Annulation=Annulation avant l’arrivée/Interruption = Annulation pendant le séjour.
Les moyens de paiements acceptés sont : Amex, Visa, Mastercard, espèces et ANCV
*Couvre tous les frais engagés pour votre séjour (sauf le forfait de cure thermale conventionnée)

OPTION ASSURANCE : ANNULATION / INTERRUPTION DE 
SÉJOUR EN CURE PRÉVENTION SANTÉ

Pour un séjour d’une valeur de :

14,5 € 0 à 400€

25,5 € 401 à 600 €

33 € 601 à 1 200 € 

38,5 € 1 201 à 1 500 €

47,5 € 1 501 à 2 000 €

56 € 2 001 à 2 500 €

66 € +2 500 €

ASSURANCE ANNULATION COVID-19 POUR UNE CURE SÉCURISÉE
Assurez votre séjour même en cas de Covid-19 !

Vous pouvez réserver votre séjour en toute sérénité grâce à notre assurance annulation* . Elle couvrira, 
en complément de toutes les causes médicales et aléatoires justifi ées désormais, le risque d’annulation, 
si vous êtes atteint avant votre départ ou durant votre cure de la Covid-19.Les frais suivants vous seront 
remboursés :
• FRAIS D’INTERRUPTION de séjour
• RAPATRIEMENT ou transport sanitaire
• RAPATRIEMENT des personnes accompagnantes

Pour connaître toutes ces conditions en détails, consultez notre site internet vy-resort.com

Assurance annulation cures conventionnées

Assurance annulation cure prévention santé

TARIFS
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VICHY, DESTINATION 
BIEN-ÊTRE, SANTÉ & BEAUTÉ

Pour un week-end en amoureux, en famille ou 
un séjour d’aff aires, 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 aux 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…  

2 000 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 ». 

Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2021, 
atemporelle, élégante et rafraîchissante, Vichy 
saura vous séduire lors de vos séjours santé, bien-
être et touristiques.

Palais des Congrès

Hall des Sources

Les bords de l’Allier

VICHY, DESTINATION BIEN-ÊTRE, SANTÉ & BEAUTÉ



MES SOINS 
BIEN-ÊTRE

MES OFFRES
PARRAINAGE

Palais des Congrès

Hall des Sources

Les bords de l’Allier •  Nos soins intemporels
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MES SOINS BIEN-ÊTRE

NOS INTEMPORELS

DOUCHE DE VICHY À 4 MAINS 
Véritable soin emblématique et incontournable 
de la station thermale de Vichy, célèbre 
internationalement, la Douche de Vichy est 
un modelage doux et profond, réalisée 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 stimuler la circulation 
veineuse. Vous ressortez de ce soin profondément 
détendu(e) et tonifi é(e).

MODELAGE CORPOREL - RELAXANT 
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. 

BIEN-ÊTRE THERMES LES DÔMES

-10% sur les soins à la carte et les forfaits de soins 
pour les curistes conventionnés et accompagnants 
(non cumulable avec les off res en cours & sous réserve 
de disponibilité)

DÉCOUVREZ L’OSTÉOPATHIE AQUATIQUE !

Un soin englobant, de tout le corps, flottant 
sur le dos dans l’eau thermale.

Il s’agit d’un traitement général 
ostéopathique, très doux et relaxant de 60 
minutes, utilisant des techniques rythmées 
par les ondulations de l’eau en bassin 
thermal.  Ce soin s’intègre parfaitement 
dans votre cure et assure un complément 
efficace sur les douleurs ressenties au 
niveau de l’appareil locomoteur.
Profitez d’une prise en charge complète en 
ostéopathie en partenariat avec l’ISFO* 
Vichy

CONNAISSEZ-VOUS ?

*Institut de Formation Supérieure en Ostéopathie

FORFAITS :
• Forfait 1 : 2 séances d’ostéopathie à l’IFSO Vichy                                                                          
+ 1 séance d’ostépathie aquatique aux thermes les Dômes ...69 €

• Forfait 2 : 3 séances d’ostéopathie aquatique...............69 €
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PARRAINEZ VOS PROCHESPARRAINEZ VOS PROCHES
ET SOYEZ RÉCOMPENSÉ !
2 formules de parrainage cumulables avec 
un cadeau pour le parrain, lorsque vous 
parrainez :

• une cure thermale 18 jours : 1 serviette aux cou-
leurs des Thermes de Vichy et un sachet de Pastilles 
de Vichy pour le parrain, 1 cadeau surprise pour le 
filleul ;

• une cure prévention santé aux Thermes les 
Dômes : 15€ à consommer sur les soins carte aux 
Thermes les Dômes

Comment devenir parrain ?
Vous avez apprecié votre cure, partagez en les 
bienfaits ! Gagnez de magnifiques cadeaux lors de 
votre prochain séjour.     
Envoi obligatoire du bulletin avant votre début de 
cure.

Comment retirer vos cadeaux ?
Les cures des parrains et filleuls doivent s’effectuer 
dans la même année calendaire. Les cadeaux sont 
à récupérer lors de votre passage au service client 
en début de cure. Votre filleul pourra réceptionner 
votre cadeau. Aucun envoi ne sera effectué.

Le filleul récompensé
1 cadeau surprise offert, pour une cure de 3 
semaines de soins, par filleul parrainé.

Compagnie de vichy - Vy resort thermal     
Société Anonyme au capital de 5.698.000 euros Immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Cusset sous le N° 542 105 291, et dont le siège social est 
sis 1 & 3, Avenue Eisenhower à (03200) VICHY CEDEX. La société Vy Resort Thermal est 
habilitée à délivrer des soins thermaux conventionnés sous le numéro Finess 03 078 004 
3 et est Opérateur de voyage sous le numéro IM003110002.Toutes les correspondances 
postales doivent être adressées à Compagnie de Vichy/ CS 291 R / 03300 CUSSET et les 
courriels à l’adresse mail : thermes-de-vichy@compagniedevichy.com. La passation 
d’une commande implique la prise de connaissance préalable et l’acceptation sans 
réserve des conditions générales et particulières de vente qui sont communiquables 
par pli postal, courriel ou téléchargeables sur le site https://www.thermes-de-vichy.
fr/. Seules les prestations conventionnées peuvent faire l’objet d’une prise en charge 
par un régime primaire d’assurance maladie.Les informations sont valables pour tout 
séjour ou prestation réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, au profit d’un 
particulier agissant en tant que consommateur, sous réserve de disponibilité et d’erreur. 
La documentation étant cependant modifiable sans préavis, les conditions applicables 
de réservation ou commande sont celles de la documentation commerciale en vigueur 
au jour de la réservation. Les visuels d’illustration contenus dans les brochures et 
documentations communiquées par la Société n’ont pas de valeur contractuelle 
et sont indicatifs. Les marques mentionnées sont des marques exploitées par la 
société Compagnie de Vichy sauf mention contraire.Les tarifs sont valables pour une 
prestation délivrée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 sous réserve d’opérations 
promotionnelles ou d’évolutions tarifaires. Garantie financière : ATRADIUS CREDITO Y 
CAUCION demeurant 159 rue Anatole France à (92596) LEVALLOIS-PERRET Assurance 
: AXA FRANCE IARD demeurant 313 terrasses de l’Arche à (92727) NANTERRE
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        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 : 
La gare de Vichy se situe en centre ville à 
environ 10min à pied et 5min en bus avec la 
ligne A des centres thermaux et des hôtels.

·  de Paris : 3h

·  de Lyon : 2h

·  de Clermont-Ferrand : 30 min

·  de Genève : 4h 

        EN AVION : 
Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne 
à 45 min de Vichy - Tél. 04 73 62 71 00
www.clermont-aeroport.com

Pour vous rendre à
Vichy

45 min

3 h 45 min

La gare de Vichy se situe en centre ville à 
environ 10min à pied et 5min en bus avec la 
ligne A des centres thermaux et des hôtels.

30 min

Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne 
à 45 min de Vichy - Tél. 04 73 62 71 00

        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 : 
La gare de Vichy se situe en centre ville à 
environ 10min à pied et 5min en bus avec la 
ligne A des centres thermaux et des hôtels.

·  de Paris : 3h

·  de Lyon : 2h

·  de Clermont-Ferrand : 30 min

·  de Genève : 4h 

        EN AVION : 
Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne 
à 45 min de Vichy - Tél. 04 73 62 71 00
www.clermont-aeroport.com

Pour vous rendre à
Vichy

Paris
TGV

Lyon
TGV

Châtel-Guyon

Clermont-Ferrand

Montpellier

Genève

Bordeaux

Bagnoles-de-l’Orne

Vichy

Salies-de-Béarn

Néris-les-Bains

Lille

Strasbourg

Nantes

Toulouse

Marseille

Nice

Poitiers
TGV

Vichy Thermes Callou & Dômes
Vy Resort Thermal
BP 21 38 - 03200 VICHY

vy-resort.com
Réservations :

Vittel

resa@vy-resort.com

0 800 30 00 63


