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À L’ORIGINE…
LES EAUX THERMALES DE VICHY,
REMARQUABLEMENT ACTIVES.

Les eaux thermales de Vichy sont nées au pied des volcans d’Auvergne. 
Au contact du magma, elles se sont réchauffées puis ont entamé un 
parcours millénaire, jusqu’à 4 000 mètres de profondeur, à travers des 
roches d’une extraordinaire diversité.

Les eaux thermales de Vichy sont naturellement gazeuses, riches en 
sels minéraux et en oligo-éléments : bicarbonate, lithium, calcium, 
fer, manga nèse, potassium, strontium, zinc, fluor… Contrairement aux 
idées reçues, elles sont pauvres en chlorure de sodium (sel de table).

Captées à la source, elles vous apportent directement leurs bienfaits.

Côté santé, en cuisine et en cure de boisson, les eaux thermales de 
Vichy aident à lutter contre une alimentation trop acide, facilitent la 
digestion, limitent la fatigue et les crampes musculaires, réduisent les 
graisses dans le sang et les risques cardio-vasculaires.

Côté bien-être, en soins «Signature», elles optimisent la détente et 
participent à réguler le stress, grâce à leurs propriétés anti-inflamma-
toires.

Côté beauté, en application sur la peau, les eaux thermales minérali-
santes de Vichy rééquilibrent, renforcent et régénèrent la peau pour la 
rendre plus forte chaque jour. 

APAISANTES ET 
MINÉRALISANTES.
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NOTRE PHILOSOPHIE
«MieUX ViVRe, POUR MieUX VieilliR»

Nos programmes de soins de «Santé-Forme-Beauté» sont basés sur 
les cinq principes essentiels de notre Méthode Vichy : consultations 
médicale et diététique (pour les programmes Santé), trilogie de soins 
«Signature» à l’eau thermale de Vichy, soins experts, activité physique 
progressive et régulière, nutrition Saveurs, Plaisir et Santé.

Nos programmes ont été élaborés pour vous permettre de pousser 
plus en avant la connaissance de votre propre regard sur votre santé, 
votre bien-être et votre beauté.

Laissez-nous vous accompagner pour vous offrir les clefs d’une meil-
leure hygiène de vie.



les célestins | 4les célestins | 4



les célestins | 5les célestins | 5

• Médecins généralistes et thermaux
• Chirurgien plastique esthétique
• Dermatologue
• Gynécologues obstétriciens
• Sage-femme 
• Diététiciennes
• Kinésithérapeutes 
• Ostéopathe

PÔLE
SANTÉ
LES CÉLESTINS

Notre équipe pluridisciplinaire a conçu à votre attention, des programmes de soins personnalisables. 
Ils répondent à vos attentes et besoins de santé globale, de beauté anti-âge et de bien-être optimal.

 INTÉGRÉ AU VICHY THERMAL SPA LES CÉLESTINS.

besOin d’Un check-UP Médical ?

PÔLE SANTÉ LES CÉLESTINS

Vous rassurer sur votre état de santé et réaliser un bilan préventif, pour 
protéger votre avenir, telle est la volonté des médecins de notre Pôle San-
té. 2 consultations médicales comprenant un bilan et des analyses biolo-
giques + 1 consultation diététique avec bilan alimentaire. Bilan biologique 
et investigations complémentaires, en supplément, selon indications. 

S’effectue en parallèle de votre séjour d’au mini mum 6 jours.

CHECK-UP MÉDICAL : 230 €

• Étiopathe
• Coach psycho-comportemental
• Praticien en soin musical
• Sophrologue
• Enseignante de yoga
• Coachs sportifs
• Dermo-praticiennes
• Hydro-balnéologues

nOUs VOUs attendOns POUR PRendRe sOin de VOUs.
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JE SOUHAITE…

Perdre du poids
et réduire ma cellulite.

M’arrêter de fumer, 
contrôler mon poids et 

purifier ma peau.

Suivre une remise
en forme au masculin.

Purifier et détoxifier 
mon organisme.

Partir en escapade.
Idées cadeaux !

Soulager mon dos
et mes articulations.

Passer en douceur
le cap de la cinquantaine.

Vivre sereinement 
ma grossesse 

(séjour entre le 4e 
et le 7e mois).

Faire un break
digital et prévenir le 

surmenage professionnel.
Contrôler mes émotions 

et lâcher prise.

Régénérer l’activité 
cellulaire et corriger 

visiblement les signes 
de l’âge.

Avoir la liberté de choisir 
mes soins experts.

Retrouver ma féminité 
après un cancer du sein.

Retrouver une peau 
éclatante de beauté.

Me détendre grâce à
 une remise en forme.

Faire le plein d’énergie.

Apprendre à gérer 
mon stress et prévenir 

le burn out.

QUEL PROGRAMME RÉPOND LE MIEUX À VOS ATTENTES ?
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MINCEUR & 
ANTI-CELLULITE

CAP DE LA 
CINQUANTAINE

DÉTOX DOS & ARTICULATIONS STRESS & BURN OUT PRÉNATAL

APRÈS CANCER DU SEIN

VITALITÉ SPÉCIAL HOMME ANTI-ÂGE TEINT CÉLESTINS ESCAPADES

ANTI-TABAC DIGITAL DETOX® L’IMPÉRIAL BIEN-ÊTRESÉRÉNITÉ 
«CORPS ET ESPRIT»
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LES PROGRAMMES DE SOINS «SANTÉ-FORME-BEAUTÉ» 
REPOSENT SUR 5 PRINCIPES ESSENTIELS.

1 2 3 4 5UN SOIN 
EXPERT, 
PAR JOUR

UNE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE
PROGRESSIVE 
ET RÉGULIÈRE,
UN JOUR SUR 
DEUX

UNE CUISINE 
«SAVEURS, PLAISIR 
ET SANTÉ»
À L’EAU MINÉRALE
VICHY CÉLESTINS

la MéthOde VichY

UNE 
CONSULTATION
MÉDICALE
& 
UNE 
CONSULTATION
DIÉTÉTIQUE

UNE TRILOGIE 
DE SOINS
«SIGNATURE»
À L’EAU THERMALE 
DE VICHY, PAR 
JOUR

pour les programmes santé.

Prescription d’une cure de 
boisson d’eaux 
minérales de Vichy. + Suivi 
post cure Internet VICHYDIET 
pendant 6 mois.

une efficacité due à la répétition

des soins.

Douche de Vichy à 2 mains + 
Enveloppement de boues végéto-
minérales + Bain hydromassant d’eau 
thermale et douche à jet, en alter-
nance un jour sur deux.

Après cancer du sein : douche 
scapulo-humérale (en remplacement 
de la douche à jet).

une efficacité due à la synergie 
des soins.

Possibilité de bénéficier de 
2 soins experts par jour : 
nous consulter pour le tarif.

Détail des soins experts, 
de votre programme en 
page n° 19.

Coaching individuel ou sport 
en eau thermale. Espace de 
cardio-training à disposition.
Libre accès aux cours collectifs 
de fitness.

Activité physique tous les jours 
pour les programmes Prénatal 
& Après cancer du sein.

selon la formule restauration 
de votre séjour ou de votre choix.

Pour les programmes santé, 
notre diététicienne personnalise 
vos repas avec notre chef.
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CAP DE LA CINQUANTAINE 
 à partir de 3 jours et + 392 € par jour et par personne en demi-
pension*, 282 € hors hébergement**
Limiter les désagréments et les modifications (bouffées de chaleur, 
troubles du sommeil et de l’humeur, prise de poids) de ce processus 
naturel pour retrouver bien-être et vitalité.

APRÈS CANCER DU SEIN 
 6 jours (recommandé 2x6 jours) 395 € par jour et par personne en 
demi-pension*, 285 € hors hébergement**
Retrouver un équilibre moral et physique par des soins adaptés, 
pour revivre pleinement votre féminité et regagner confiance en 
vous. Certificat de non contre-indication de votre oncologue.

ANTI-TABAC 
 à partir de 3 jours et + 371 € par jour et par personne en demi-
pension*, 259 € hors hébergement**
Faciliter votre arrêt du tabac, contrôler votre poids et purifier votre 
peau.

DIGITAL DETOX® 
 à partir de 3 jours et + 377 € par jour et par personne en demi-
pension*, 265 € hors hébergement**
Apprendre à se déconnecter temporairement pour prévenir le 
surmenage professionnel.

MINCEUR & ANTI-CELLULITE  
 à partir de 6 jours et + 398 € par jour et par personne en pension 
complète diététique*, 259 € hors hébergement**
Raffermir votre corps, affiner votre silhouette, rééquilibrer votre 
alimentation.

DÉTOX 
 à partir de 4 jours et + 398 € par jour et par personne en pension 
complète diététique*, 259 € hors hébergement**
Purifier et détoxifier votre organisme, retrouver une véritable 
hygiène de vie.

DOS & ARTICULATIONS 
 à partir de 4 jours et + 382 € par jour et par personne en demi-
pension*, 270 € hors hébergement**
Soulager vos douleurs vertébrales et articulaires pour préserver 
et améliorer votre mobilité. Le mouvement c’est la vie.

STRESS & BURN OUT 
 à partir de 4 jours et + 373 € par jour et par personne en demi-
pension*,  261 € hors hébergement**
Apprendre à gérer votre stress, à prévenir le surmenage et à 
retrouver votre sommeil.

PRÉNATAL ENTRE LE 4E ET 7E MOIS DE GROSSESSE 
 à partir de 4 jours et + 336 € par jour et par personne en demi-
pension*, 220 € hors hébergement**
Vous accompagner dans ce moment privilégié pour vivre pleine-
ment votre grossesse grâce aux bienfaits de l’eau thermale.

PROGRAMMES SANTÉ
SELON LA MÉTHODE VICHY : une consultation médicale + une consultation diététique + une trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de Vichy, par jour + un soin expert par 
jour (page n° 19) + une activité physique progressive et régulière un jour sur deux + une cuisine Saveurs, Plaisir et Santé à l’eau minérale Vichy Célestins.

Le Pass Thermal Spa (page n° 10) est inclus dans tous les programmes de soins et est offert à tout accompagnant non curiste partageant votre chambre.

privilège de votre programme : 10 % de remise sur vos soins supplémentaires 
à la carte (hors soins thérapeutiques et séances corps et esprit).
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ANTI-ÂGE 
 à partir de 3 jours et + 342 € par jour et par personne en 
formule petits déjeuners*, 268 € hors hébergement**
Régénérer l’activité cellulaire, corriger visiblement les signes 
de l’âge et rajeunir la peau avec un effet tenseur immédiat. 
Soin SkinCeuticals, photomodulation LED et Radiofréquence...

TEINT CÉLESTINS 
 à partir de 3 jours et + 330 € par jour et par personne en 
formule petits déjeuners*, 255 € hors hébergement**
Retrouver une peau minéralisée, fortifiée et éclatante de 
beauté avec des soins exclusifs de L’Institut des Laboratoires Vichy.

BIEN-ÊTRE 
 à partir de 3 jours et + 286 € par jour et par personne en formule 
petits déjeuners*, 206 € hors hébergement**
Ouvrir une parenthèse de détente optimale visage et corps.

VITALITÉ 
 à partir de 3 jours et + 296 € par jour et par personne en formule 
petits déjeuners*, 217 € hors hébergement**
Réveiller votre énergie pour prolonger votre remise en forme.

SPÉCIAL HOMME 
 à partir de 3 jours et + 317 € par jour et par personne en formule 
petits déjeuners*, 240 € hors hébergement**
Votre détente au masculin répond à vos besoins spécifiques 
«visage et corps».PROGRAMMES BEAUTÉ

possibilité de consulter un dermatologue ou un chirurgien plastique et esthétique, sur réservation et selon 
disponibilité (en supplément).

PROGRAMMES REMISE EN FORME 

L’IMPÉRIAL 
 à partir de 3 jours et + 395 € par jour et par personne en 
demi-pension*, 286 € hors hébergement**
Le privilège de choisir librement mon soin expert, chaque jour.

SÉRENITÉ «CORPS ET ESPRIT» 
 à partir de 4 jours et + | 425 € par jour et par personne en 
formule petits déjeuners*, 360 € hors hébergement**
Apprendre à gérer vos émotions et optimiser vos ressources 
personnelles pour retrouver votre bien-être.
Jour de votre arrivée à l’hôtel, au choix : dimanche, lundi ou 
mardi.

SELON LA MÉTHODE VICHY : une trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de Vichy, par jour + un soin expert par jour (page n° 19) + une activité physique progressive et régu-
lière, un jour sur deux + une cuisine Saveurs, Plaisir et Santé à l’eau minérale Vichy Célestins.

Le Pass Thermal Spa (page n° 10) est inclus dans tous les programmes de soins et est 
offert à tout accompagnant non curiste partageant votre chambre. 

SELON LA MÉTHODE VICHY : une trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de Vichy, par jour + un soin expert par jour (page n° 19) + une activité physique progressive 
et régulière, un jour sur deux + une cuisine Saveurs, Plaisir et Santé à l’eau minérale Vichy Célestins.

* tarif indiqué, par jour et par personne, sur la base d’une chambre double deluxe 
vue thermal spa (occupée par 2 personnes), 

hors taxe de séjour en vigueur, incluant le programme de soins basé sur la méthode vichy. 
nous consulter pour le tarif en chambre individuelle.

** prix par jour et par personne, hors hébergement et hors restauration, comprenant 
le programme de soins basé sur la méthode vichy.

privilège de votre programme : 10 % de remise sur vos soins supplémentaires 
à la carte (hors soins thérapeutiques et séances corps et esprit).
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SOINS À LA CARTE

PASS THERMAL SPA

OFFERT POUR TOUT ACHAT D’UN SOIN À LA CARTE D’AU MINIMUM 40 €. INCLUS DANS 

LE PROGRAMME DE SOINS « SANTÉ-FORME-BEAUTÉ » OU L’ESCAPADE DE VOTRE CHOIX.
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• Bain géant d’eau thermale de Vichy
• Hammam et sa fontaine à glace
• Saunas
• Bain d’eau froide pour les jambes

 Demi-journée | 40 €

• Tisanerie BIO & Eau Vichy Célestins disponible 
à la pression

• Espace cardio-training
 Peignoir et serviette mis à votre disposition.
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SOINS CORPS

trilogie de soins «signature»
Bain hydromassant d’eau thermale de Vichy
+ Enveloppement de boues végéto-minérales

+ Douche de Vichy à 2 mains 

ou

+ Douche de Vichy à 4 mains «L’ORIGINALE 
depuis 1896»

25 min | 66 €

25 min | 66 €

25 min | 66 €

25 min | 66 €

15 min | 44 €

12 min | 40 €

50 min | 110 €

11 min | 35 €

30 min | 76 €

SOINS «SIGNATURE» 
À L’EAU THERMALE DE VICHY

douche de vichy à 4 mains «l’originale depuis 1896»
Soin emblématique de Vichy. Ce massage d’exception, en parfaite synchronisation 
sous une pluie d’eau thermale, vous assure un réel bien-être. À tester au moins 
une fois !

douche de vichy à 2 mains 
Ce massage du corps, sous une pluie d’eau thermale, 
vous assure une parfaite détente.
gommage aux sels de vichy et douche de vichy à 2 mains

Votre peau est exfoliée et minéralisée.
watermass ® à l’eau thermale de vichy

Retrouvez galbe et tonicité.
enveloppement de boues végéto-minérales

La chaleur de la boue vous enveloppe et vous apaise.
bain hydromassant à l’eau thermale de vichy

Idéal pour la détente musculaire.
douche à jet tonique ou lipodrainante

Le jet d’eau thermale vous apporte tonicité et drainage.
rituel jambes légères

Votre circulation veineuse est tonifiée grâce à l’enchaînement de 3 soins.
pédiluve

Des jets d’eau thermale froide améliorent votre circulation.
entéroclyse

Hydrothérapie du colon à l’eau thermale de Vichy.

25 min | 119 €

140 €

189 €
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photomodulation led 
+ eau thermale de vichy

SOINS «SIGNATURE» CÉLESTINS

SOINS VISAGE

SOINS VISAGE

NOUVEAUTÉS 2016

SOINS CORPS

rituel célestins

Ce soin visage complet nettoie et purifie votre peau. Repulpe et illumine 
votre teint grâce à l’application de collagène et d’acide hyaluronique. 
pureté célestins

Soin oxygénant à la boue et à l’eau thermale de Vichy. Votre peau est 
minéralisée et votre teint unifié.
booster d’éclat célestins

Coup d’éclat immédiat.

soin rituel célestins

Votre corps est nourri et hydraté. Vos tensions sont relâchées.
gommage célestins

Idéal pour une peau douce et hydratée.
monsieur célestins

Dos exfolié et tensions apaisées par un massage. Oxygénant et 
décontractant.

75 min | 145 €

50 min | 110 €

50 min | 110 €

50 min | 110 €

25 min | 70 €

25 min | 66 €

séance 25 min | 85 €

forfait 3 séances | 365 €

forfait 3 séances | 220 €

séance 25 min | 130 €

25 min | 80 €

SOINS ANTI-ÂGE NOUVELLES TECHNOLOGIES

endermolift lpg

Indolore et apaisante, cette lumière diminue les inflammations, améliore le teint et le relief cutané.

Redensifie, tonifie, stimule la peau en profondeur et efface les signes de l’âge.

Favorise la microcirculation et stimule la fabrication du collagène. Indolore et non invasive, 
la séance rajeunit visiblement la peau.

photomodulation led + radiofréquence 
+ eau thermale de vichy

coup d’éclat 10 min | 35 € 

coup d’éclat 10 min | 40 € forfait 3 séances | 235 €
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MASSAGES CORPS

MASSAGE VISAGE

MASSAGES CORPS

massage head spa

Tête et nuque relaxées, trapèzes étirés pour un lâcher-prise absolu.
massage dos bien-être ❤
Relâchement des tensions nerveuses et musculaires du dos et des jambes.
massage vitalité

Décontracture musculaire afin de retrouver son tonus.
massage amincissant

Palper-rouler manuel drainant et anti-cellulite, qui diminue l’aspect 
«peau d’orange».

kinésithérapie

Massage thérapeutique ou drainage lymphatique.
ostéopathie

Thérapie manuelle.
Thérapie manuelle en eau thermale de Vichy.
étiopathie

Thérapie manuelle.
sage-femme

Préparation à la naissance en bassin d’eau thermale 
de Vichy.

massage bien-être

Défatiguant et relaxant, ce soin vous offre un effet «bonne mine» et un 
visage reposé.

massage bien-être

Des mouvements lents et amples pour une profonde relaxation.
massage abhyangam

Inspiré des techniques indiennes de l’Ayurvéda. Libère les tensions et aide à éliminer les toxines.
massage aux pierres chaudes

Les pierres volcaniques chaudes apaisent les tensions musculaires, pour une détente totale.
massage à la bougie

La bougie de massage se métamorphose en huile précieuse pour une détente sensorielle absolue.
massage sérénité des pieds

Inspiré des techniques de réflexologie plantaire chinoise pour un rééquilibrage de l’énergie.

massage femme enceinte

Dénoue et apaise les tensions liées à la grossesse.

un soin de 50 min | 110 €un soin de 25 min | 66 €

30 min | 80 €
50 min | 125 €

30 min | 90 €

50 min | 125 €
45 min | 125 €

tarif sur demande auprès de notre partenaire

25 min | 66 €

MASSAGES DE BIEN-ÊTRE

MASSAGES ET SOINS THÉRAPEUTIQUES

Possibilité d’effectuer ces soins en cabine duo.

NOUVEAUTÉ 2016

‐
‐

‐

‐
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CONSULTATIONS DIÉTÉTIQUES

AUTRES SOINS

Consultation avec bilan diététique.
Consultation de suivi.

Soins des mains ou des pieds.
Manucure express mains ou pieds.
Pose de vernis.
Épilations des lèvres ou entretien des sourcils.
Épilation des aisselles.
Demi-jambes ou maillot classique.
Jambes entières ou maillot échancré.

60 min | 90 €

60 min | 100 €

60 min | 75 €

60 min | 210 €

60 min | 90 €

45 min | 90 €

25 min | 66 €

25 min | 66 €

20 min | 60 €

55 min | 110 €

55 min | 95 €
35 min | 77 €
15 min | 35 €

30 min | 77 €

60 min | 80 €
30 min | 45 €

50 min | 110 €

25 min | 60 €
15 min | 29 €
10 min | 17 €
30 min | 36 €
30 min | 36 €
40 min | 50 €

SÉANCES CIBLÉES

iyashi dôme ®

Éliminez vos toxines et purifiez votre organisme.
bodysculptor ®

Diminuez vos rondeurs et affinez votre silhouette.
luxopuncture ®

Atténuez vos tensions, votre stress et retrouvez un sommeil réparateur.
enveloppement minceur (cryo ou thermo-sudation)
Favorisez l’élimination des cellules graisseuses.
endermologie lpg ® cellu m6
Lipomassage corps
Déstockez et réduisez l’effet «peau d’orange».
1ère séance (comprenant un bilan et un collant). 
Séance(s) suivante(s).
Zones ciblées.
Lipodrainage des jambes
Retrouvez la sensation de jambes légères grâce au drainage.
Rituel minceur homme
Redessinez votre silhouette grâce à des soins spécifiques.

SOINS CORPS MINCEUR ET DÉTOX

yoga

Pour apprendre à maîtriser son souffle, gagner en souplesse 
et atteindre une détente profonde.
• Hata-yoga : enchaînement de postures énergétiques.
• Somayog : libère les tensions.

coaching psycho-comportemental

• Gestion du stress et des émotions par la cohérence cardiaque,  
 selon la technologie Symbiofi® validée par le CHU de Lille.
• Connaissance de soi, développement personnel et pleine
 conscience.

soin musical en eau thermale

• La musique aquatique permet d’ouvrir une porte sur la connais-
 sance de soi «L’art de l’écoute®», tout en développant sa créativité. 
• Ostéophonie périnatale.
La séance est guidée par un praticien.

sophrologie

Pause bien-être pour une détente corps et esprit.
• Relaxation.
• Marche sophro dans les parcs de Vichy.

SÉANCES CORPS ET ESPRIT

NOUVEAUTÉS 2016
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coaching sportif

Séance ultra personnalisée en salle ou en extérieur.
• Coaching postural et respiratoire, marche rapide…
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La philosophie de SkinCeuticals repose sur 3 principes :

PRÉVENIR les signes du vieillissement.

CORRIGER les signes visibles de l’âge.

PROTÉGER des effets néfastes des UV.

DIAGNOSTIC DE PEAU SKINSCOPE OFFERT LORS D’UN SOIN
La praticienne déterminera avec vous le soin le plus adapté à votre peau.

SOINS VISAGE

SOINS CORPS

 soin skinc suprême

Ce soin profond lisse les rides, raffermit intensément et ravive 
l’éclat de la peau. La peau est défroissée, les rides profondes 
sont atténuées.

 soins skinc expert
soins double peel + soin fermeté

soins double peel + soin rénovateur 

soin skinc fermeté réjuvénateur

Ce soin raffermit et stimule les peaux relâchées.
soin skinc rénovateur resurfaçant

Ce soin est adapté aux peaux ternes, tachées et rêches.

soin skinc double peel activateur

Ce soin exfoliant booste le renouvellement cellulaire.

90 min | 180 €

60 min | 130 €

30 min | 80 €

60 min | 130 €

30 min | 80 €

90 min | 180 € la gamme skinceuticals est en vente au sein de notre espace beauté.

soin anti-âge à la vitamine c
soin peeling à l’acide glycolique

soin éclat anti-tâches

soin détox purifiant

soin hydratant à l’acide hyaluronique

soin flash lissant yeux et lèvres
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L’EXPERTISE DE SOINS 
DERMO-PROFESSIONNELS
RéféRence n°1 des antiOXYdants et des cOsMéceUtiqUes

soins skinc flash   nouveauté en mars 2016
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LE POUVOIR DE L’EAU MINÉRALISANTE DE VICHY 
POUR UNE PEAU PLUS FORTE
Depuis leur création en 1931, les Laboratoires Vichy accompagnent 
la santé et la beauté de votre peau, avec au cœur de leurs produits : 
l’Eau Thermale minéralisante de Vichy. Née dans les volcans fran-
çais, enrichie de 15 minéraux essentiels au cours d’un voyage millé-
naire à travers les roches d’une extraordinaire diversité, cette eau 
unique rend la peau plus forte contre les agressions.
À l’Institut des Laboratoires Vichy, situé à deux pas de sa source 
thermale, cette eau minéralisante s’y épanouit dans sa plus noble 
expression, à travers des protocoles de soin développés et validés 
par des experts, pour transformer la peau, la rééquilibrer, la fortifier 
et la régénérer.

VOTRE SOIN CABINE : LE RITUEL DE LA MÉTAMORPHOSE 
DE VOTRE PEAU
Chaque rituel, défini suite à votre Diagnostic de Peau Personnalisé, 
tient compte de vos conditions de vie, votre ressenti et transforme 
votre peau étape par étape, avec une efficacité visible dès le pre-
mier soin.
Ressentez la fraicheur reminéralisante des brumisations d’Eau de 
Vichy, la volupté des textures aux actifs parfaitement dosés, inspi-
rés de la pharmacopée, sentez votre peau se repulper, vos traits se 
détendre, votre visage et votre corps se remodeler sous les mains 
expertes de votre Dermopraticienne.
Un moment de pure félicité, qui aborde en un tout le visage et le 
corps, bercé par une musique minérale qui vous invite à suivre le 
parcours de l’eau, depuis la profondeur du magma jusqu’à la lumière.

UN ACCOMPAGNEMENT DE CHAQUE INSTANT, MÊME APRÈS 
VOTRE SOIN :
Pour prolonger les bienfaits de votre soin, votre Dermopraticienne 
Vichy vous remettra votre Programme Beauté Personnalisé Vichy, 
avec votre rituel de produits, vos auto-gestuelles de massage, et vos 
conseils nutritionnels. Tout est fait pour vous accompagner, même 
après votre séjour, à vous reconnecter avec vos sensations et renfor-
cer chaque jour votre peau. Les hommes disposent aussi d’un pro-
gramme rien que pour eux ! 

Laissez-vous guider. Vous serez entourée, conseillée. Pour vivre plei-
nement cette parenthèse régénératrice.

SOURCE DE FORCE POUR VOTRE PEAU



les célestins | 17

IDEAL BODY 
Protocole transformateur qualité de peau total corps.
Un soin qui allie relaxation, hydratation profonde et équilibre lipi-
dique sur-mesure. Avec votre Dermopraticienne Vichy, choisissez 
votre technique de massage : fermeté et lissage, nutrition veloutée, 
ou minceur shorty. Votre peau est satinée, lumineuse et votre corps, 
sublimé, retrouve la plénitude de sa vitalité.

LIPOMODELAGE RESCULPTANT
Protocole minceur total silhouette.
Un soin affinant pour rééquilibrer les volumes avec drainage désin-
filtrant, modelage resculptant, palper-rouler défibrosant. Votre sil-
houette est redessinée, les volumes rééquilibrés, vous vous sentez 
légère comme une plume.

RECHARGE D’ÉNERGIE CUTANÉE 
Protocole spécial homme.
Un soin spécifique Homme purifiant et réénergisant, même pour les 
peaux à "barbe de 3 jours". Étirements relaxants et modelages pro-
fonds. Votre peau est revitalisée et votre corps reposé est rechargé 
d’une nouvelle énergie.

*Diagnostic offert lors du soin

60 min | 133 €

105 min | 230 €

la gamme des laboratoires vichy est 
en vente au sein de l’institut.

CARTE DES SOINS

DIAGNOSTIC DE PEAU *
Déterminez, en fonction de votre type de peau et de vos conditions 
de vie, votre protocole de soin adapté, avec vos conseils produits, 
gestuelles, et nutrition.

IMMERSION APAISANTE 
Protocole hydratant velouté peau sensible.
Un soin tout en délicatesse, profondément apaisant. Votre peau 
est souple, gorgée d’eau, repulpée, fortifiée.

RÉGÉNÉRATION ÉCLAT 
Protocole anti-âge lissage et lumière.
"Effeuillage" des cellules mortes, stimulation de la micro-circula-
tion, lissage et remodelage tonique. La qualité de peau est trans-
formée : grain affiné, luminosité et éclat, comme après une balade 
au grand air.

300 MILLIONS DE CELLULES NEUVES
Protocole anti-âge, anti-rides et fermeté.
Ciblage et stretching de la ride, lissage liftant visage et décolleté, jeu-
nesse des mains et des bras, pour gagner en souplesse et en fermeté. 
Les rides sont estompées, la peau repulpée, le corps délié.

GRAIN DE PEAU PURIFIÉ
Protocole purifiant anti-imperfections.
Un soin nettoyant, purifiant, détoxifiant avec des effets chauds/froids 
stimulants. Les pores sont effacés, la peau rénovée, le relief lissé et 
le teint s’éclaicit.
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1 séance 
de 45 min

35 €

YOGA
NOUVEAUTÉ 2016

ACTIVITÉS PHYSIQUES EN COURS COLLECTIFS

EN SALLE DE FITNESS EN BASSIN D’EAU THERMALE DE VICHY

de 1 à 15 personnes

Bodysculpt Resculpter l’ensemble du corps.
Stretching (30 min) Étirer et rééquilibrer les tensions musculaires.
Biking Affiner fessiers, cuisses, stimuler le rythme cardiaque.
Fit ball Remodeler la silhouette avec un gros ballon.
BodyTop (30 min) Sculpter le haut du corps.
Fit dance Différents types d’activités cardio chorégraphiées en musique.
Circuit training Remuscler le corps par divers ateliers.
Gym douce Reprendre progressivement une activité adaptée.
Quick abdos (30 min) Renforcer intensivement les abdos.
CAF Renforcer cuisses, abdos et fessiers.
Pilates Gain de force, souplesse et maîtrise de soi.

Power plate® Tonifier et resculpter l’ensemble du corps, 
réduire l’aspect «peau d’orange». Activités en bassin d’eau thermale de Vichy et en salle de fitness, 

Pass Thermal Spa et de nombreux avantages.

de 1 à 10 personnes

Biking Affiner les fessiers et les cuisses, diminuer l’aspect
«peau d’orange» et stimuler le rythme cardiaque sur un vélo immergé.
Step Tonifier cuisses et fessiers en musique sur un step immergé.
Forme Raffermir et détendre l’ensemble du corps.
Circuit Remuscler le corps par le biais de divers ateliers.
Caf Tonifier et raffermir cuisses, abdos et fessiers.

Hydromassage Massage relaxant, drainant par des jets sous-marins.

1 séance 
de 45 min

35 €

1 séance 
de 30 min

30 €

1 séance 
de 30 min

20 €

découverte 
1 mois | 185 €
energie 
3 mois | 480 €
privilège

6 mois | 710 €
célest 
1 an | 1 199 €

hatha yoga

Enchaînement de postures énergétiques.
somayog

Libération des tensions.

tarifs sur 
demande auprès 
de notre 
partenaire

ABONNEMENT AU CÉLEST CLUB
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DÉCOUVREZ LE DÉTAIL DE VOS SOINS EXPERTS,
POUR LES PROGRAMMES «SANTÉ-FORME-BEAUTÉ»,

PRÉSENTÉS EN PAGES N° 8 ET 9

MINCEUR & ANTI-CELLULITE  à partir de 6 jours  
Endermologie corps LPG, Massage amincissant, Watermass, 
Enveloppement cryo minceur, Bodysculptor, Diagnostic de peau et 
Lipomodelage resculptant (60 min) à L’Institut des Laboratoires Vichy.

DÉTOX à partir de 4 jours 
Endermologie LPG, Entéroclyse, Iyashi Dôme, Watermass.

DOS & ARTICULATIONS à partir de 4 jours 
Massage thérapeutique, Ostéopathie, Yoga Somayog, Coaching
postural.

STRESS & BURN OUT à partir de 4 jours 
Head Spa, Coaching psycho-comportemental, Massage corps 
Abhyangam, Sophrologie.

PRÉNATAL entre le 4e et 7e mois de grossesse. À partir de 4 jours 
Massage femme enceinte, Ostéopathie en eau thermale, séance avec 
sage-femme en eau thermale, Sophrologie.

CAP DE LA CINQUANTAINE à partir de 3 jours 
Diagnostic de peau SkinConsult suivi d’un soin anti-âge SkinCeuticals 
(60 min), Soin anti-âge LED et radiofréquence, Coaching psycho-com-
portemental.

APRÈS CANCER DU SEIN 6 jours (RECOMMANDÉ 2x6 JOURS)
Coaching psycho-comportemental, Massage thérapeutique drainant, 
Ostéopathie, Sophrologie, Yoga Somayog, Rituel visage Célestins.

ANTI-TABAC à partir de 3 jours
Iyashi Dôme, Sophrologie, Massage corps Abhyangam.

DIGITAL DETOX® à partir de 3 jours 
Head Spa, Coaching psycho-comportemental, Massage corps 
Abhyangam.

L’IMPÉRIAL à partir de 3 jours 
Libre choix à la carte.

SÉRÉNITÉ «CORPS ET ESPRIT» à partir de 4 jours (2 soins experts 
par jour)
Massage corps Abhyangam, Cohérence cardiaque, Soin musical en 
eau thermale de Vichy, Sophrologie, Head Spa, Hatha Yoga, Coaching 
psycho-comportemental, Sophrologie.

BIEN-ÊTRE à partir de 3 jours
Head Spa, Massage corps à la bougie, Soin visage pureté Célestins.

VITALITÉ à partir de 3 jours 
Massage corps vitalité, Watermass, Massage dos bien-être.

SPÉCIAL HOMME à partir de 3 jours 
Soin corps Monsieur Célestins, Massage thérapeutique, Head Spa.

ANTI-ÂGE à partir de 3 jours 
Diagnostic de peau SkinConsult suivi d’un soin SkinCeuticals visage 
(60 min), Soin anti-âge LED et radiofréquence, Endermolift visage.

TEINT CÉLESTINS à partir de 3 jours
Diagnostic de peau suivi d’un soin de L’Institut des Laboratoires Vichy 
(60 min), Soin LED et radiofréquence, Endermolift visage.
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Inspirée de l’histoire du Domaine Thermal de Vichy, la décoration garde volontairement un esprit épuré pour évoquer le bien-être et la sérénité, tout en 
exprimant l’élégance, le luxe non-ostentatoire et une modernité incontestable mais discrète. Avec des lits très confortables aux larges proportions, une 
ambiance authentique et sereine, tout est réuni pour que vos instants de repos se déroulent dans des conditions optimales.

junior suite vue parc – 55 m2

suite vue parc – 66 m2 suite présidentielle – 120 m2

chambre deluxe vue parc ou thermal spa – 35 m2

CHAMBRES DELUXE & SUITES

les célestins | 20
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À BASE D’EAU MINÉRALE VICHY CÉLESTINS
Orchestrée par le Chef Christophe Vauthier, prix de l’innovation culinaire ESPA 2014 et sous le regard bienveillant d’une diététicienne, 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.

À la belle saison, les portes du restaurant le N3 s’ouvrent sur le tableau apaisant du parc Napoléon III et de sa spacieuse terrasse ombragée.

CUISINE SAVEURS, PLAISIR & SANTÉ

les célestins | 21
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NOS ESCAPADES

EN AMOUREUX 
À partir de 186 €*

 SE RETROUVER

• Chambre Deluxe en demi 
pension, avec 1/2 bouteille 

de Champagne et cocktail de 
bienvenue sans alcool par 

séjour, à partir de 1 nuit.
• 1 Massage dos bien-être 

en cabine duo.
• Pass Thermal Spa 

(page n° 10).

«SIGNATURE 
THERMALE» 
À partir de 248 €*

SE RESSOURCER

• Chambre Deluxe en demi-pension et 
cocktail de bienvenue sans alcool par
séjour, à partir de 1 nuit.
• 1 Trilogie de soins «Signature» (dont 
Douche de Vichy à 2 mains) à l’eau 
thermale de Vichy (page n° 11).
• Pass Thermal Spa (page n° 10).

DÉTENTE… ZEN
À partir de 221 €*

 FAIRE UN BREAK

Chambre Deluxe en 
demi-pension et cocktail 

de bienvenue sans alcool 
par séjour, à partir de 1 nuit.
• 1 Bain hydromassant d’eau 

thermale + 1 Massage dos 
bien-être.

• Pass Thermal Spa 
(page n° 10).

«TEINT CÉLESTINS»
À partir de 242 €*

POUR UNE PEAU PLUS FORTE, 
ÉCLATANTE DE SANTÉ

• Chambre Deluxe en demi-pension et 
cocktail de bienvenue sans alcool par
séjour, à partir de 1 nuit.
• 1 Soin de L’Institut des Laboratoires 
Vichy de 60 min incluant un diagnostic 
de peau.
• Pass Thermal Spa (page n° 10).

IDÉES CADEAUX

* Prix TTC, hors taxe de séjour en vigueur, par personne sur la base d’une chambre double Deluxe vue Thermal Spa occupée par deux personnes. 
Supplément en chambre individuelle ou Deluxe vue parc ou au coeur d’une Suite (page n° 20). Boissons alcoolisées citées dans cette page : à consommer avec modération.
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NOS ESCAPADES

GOLF & SPA
À partir de 172 €*

 S’OXYGÉNER ET SE DÉTENDRE

• Chambre Deluxe en demi-pension 
et cocktail de bienvenue sans alcool 

par séjour, à partir de 1 nuit.
• 1 green fee : parcours 18 trous au 

 Sporting Club de Vichy.
• 3 balles de golf, carte score, transfert 

aller-retour.
• Pass Thermal Spa (page n° 10)

ANNIVERSAIRE EN DUO 
À partir de 230 €*

SURPRENDRE AVEC ÉLÉGANCE

• Chambre Deluxe en demi-pension 
avec 1/2 bouteille de Champagne,
cocktail de bienvenue sans alcool 
et gâteau d’anniversaire par séjour, 
à partir de 1 nuit.
• 1 Massage corps bien-être de 50 min, 
en cabine duo.
• Pass Thermal Spa (page n° 10).

PAUSE GOURMANDE 
& SPA

À partir de 196 €*

CONTENTER SES PAPILLES

• Chambre Deluxe en demi-pension 
incluant 1 coupe de Champagne, 

2 verres de vin et 1 cocktail de 
bienvenue sans alcool par séjour, 

à partir de 1 nuit.
• 1 Gommage Célestins corps.

• Pass Thermal Spa (page n° 10).

OPÉRA DE VICHY
À partir de 161 €*

BALLETS, OPÉRA, CONCERTS, 
THÉÂTRE,...

• Chambre Deluxe & Ardoise-cocktail 
dînatoire au bar de l’Hôtel incluant 
1 coupe de Champagne ou 1 verre de 
vin puis 1 cocktail de bienvenue sans
alcool par séjour, à partir de 1 nuit.
• Pass Thermal Spa (page n° 10).
• 1 Place à l’Opéra de Vichy (spectacle 
de votre choix)**

IDÉES CADEAUX

* Prix TTC, hors taxe de séjour en vigueur, par personne sur la base d’une chambre double Deluxe vue Thermal Spa occupée par deux personnes. Supplément en chambre individuelle ou Deluxe vue parc ou 
au coeur d’une Suite (page n° 20). Boissons alcoolisées citées dans cette page : à consommer avec modération.** Sur réservation et selon disponibilité.
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NOS ESCAPADES

* Prix TTC, hors taxe de séjour en vigueur, par personne sur la base d’une chambre double Deluxe vue Thermal Spa occupée par deux personnes. 
Supplément en chambre individuelle ou Deluxe vue parc ou au coeur d’une Suite (page n° 20). Boissons alcoolisées citées dans cette page : à consommer avec modération.

 MASSAGE
À partir de 221 €*

LÂCHER PRISE

• Chambre Deluxe en demi-pension et 
cocktail de bienvenue sans alcool par

séjour, à partir de 1 nuit.
• 1 Massage au choix parmi les 5 

massages corps de 50 min (page n°13).
• Pass Thermal Spa (page n° 10).

DERNIÈRE MINUTE ! 
À partir de 138 €*

S’ÉVADER

• Chambre Deluxe en demi-pension 
et cocktail de bienvenue sans alcool 
par séjour, à partir de 1 nuit.
• Pass Thermal Spa (page n° 10).

ANTI-AGING
À partir de 239 €*

 PRÉVENIR 
LE VIEILLISSEMENT CUTANÉ

• Chambre Deluxe en demi-pension et 
cocktail de bienvenue sans alcool par 

séjour, à partir de 1 nuit.
• 1 Soin Visage SkinCeuticals 

de 60 min incluant 
un diagnostic de peau.

• Pass Thermal Spa (page n° 10).

MARCHER, COURIR,
PÉDALER & SPA
À partir de 162 €*

SE METTRE AU VERT

• Chambre Deluxe en demi-pension et 
cocktail de bienvenue sans alcool par
séjour, à partir de 1 nuit.
• 1 Bain hydromassant à l’eau thermale 
de Vichy.
• Pass Thermal Spa (page n° 10).
• Prêt du matériel suivant : podomètre, 
bâtons de marche, vélo et carte.

IDÉES CADEAUX
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NOS ESCAPADES
IDÉES CADEAUX

* Prix TTC, hors taxe de séjour en vigueur, par personne sur la base d’une chambre double Deluxe vue Thermal Spa occupée par deux personnes. Supplément en chambre individuelle ou Deluxe vue parc ou au coeur 
d’une Suite (page n° 20). Boissons alcoolisées citées dans cette page : à consommer avec modération. Parc Vulcania ouvert du 16 mars au 13 novembre 2016 

(parc fermé sur certaines dates à consulter sur le site : www.vulcania.com)

ENTRE AMIS 
À partir de 131 €*

 SE RETROUVER ET SE DIVERTIR

• Chambre Deluxe & Ardoise-cocktail 
dînatoire au bar de l’Hôtel et cocktail
de bienvenue sans alcool par séjour, 

à partir de 1 nuit.
• Pass Thermal Spa (page n° 10).

• Proposition d’idées de sorties sur 
demande auprès de la réception.

VULCANIA & SPA 
À partir de 245 €*

EXPLORER LE PARC DE LOISIRS 
AU PIED DES VOLCANS D’AUVERGNE
ET SE DÉTENDRE

• Chambre Deluxe en demi-pension 
et cocktail de bienvenue sans alcool par 
séjour, à partir de 1 nuit.
• 1 Massage corps aux pierres chaudes 
des volcans.
• 1 Entrée au Parc Vulcania (selon le 
calendrier d’ouverture du parc).
• Pass Thermal Spa (page 10).

SHOPPING & SPA
À partir de 247 €*

 SE FAIRE PLAISIR

• Chambre Deluxe en demi-pension et 
cocktail de bienvenue sans alcool 

par séjour, à partir de 1 nuit.
• 1 Massage dos bien-être + 

• 1 Booster d’éclat Célestins visage.
• Pass Thermal Spa (page n° 10).
• Départ tardif : chambre mise à 

disposition jusqu’à 18h00 !

ROMANTIQUE & SPA
À partir de 231 €*

DîNER AUX CHANDELLES

• Chambre Deluxe avec bouquet de 
fleurs & Cocktail de bienvenue sans
alcool, dîner aux chandelles, 1 coupe 
de Champagne au bar de l’Hôtel par
séjour, à partir de 1 nuit.
• 1 Massage corps à la bougie 
de 50 min, en cabine duo.
• Pass Thermal Spa (page 10).
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LA BOUTIQUE LES CÉLESTINS

LE SALON DE COIFFURE

Rendez-vous à la boutique du mardi au samedi de 15 h à 19 h.

La boutique est située au rez-de-chaussée du Vichy Thermal Spa Les Célestins. 
Flânez librement et laissez-vous guider pour votre choix de cadeaux-souvenirs.

Nouveautés 2016, gamme «Les Célestins» : chouchoutez votre corps avec un 
doux parfum mentholé de la pastille de Vichy qui se décline sous forme de 

shampooings, gels douche, savons et laits pour le corps. 
Autres produits de la gamme à ne pas manquer : les bougies et parfums

d’ambiance pour une fragrance unique et les galets effervescents aux 
huiles essentielles pour un bain 100 % détente.

Côté cuisine, surprenez vos convives avec le moulin à sels minéraux 
des sources de Vichy et la bouteille en verre collector. 

Sans oublier les célèbres pastilles de Vichy et le joli tablier du Chef !

La boutique vous propose également le verre sérigraphié Vichy et son panier 
en osier, une riche palette de Cosmétic food D-Lab, des tisanes BIO de la région 

Auvergne, des maillots de bain (Maryan Beachwear, Iodus, Foglers), 
des vêtements de bien-être (Hanro, Twin-Set, Casall)…

Privilège de votre séjour : bénéficiez de -10 % sur certains produits, 
selon les conditions indiquées en boutique.

Situé au rez-de-chaussée du Vichy Thermal Spa Les Célestins, le salon de coiffure 
est ouvert sans interruption du mardi au samedi de 9 h 00 à 18 h 00.

Prenez, dès à présent, rendez-vous : Tél. +33(0)4 70 97 01 01.
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Un environnement apaisant au cœur de 140 ha de parcs et jardins. 
Parc Napoléon III labellisé «Arbre remarquable de France».

Le pavillon de la source d’eau minérale VICHY Célestins est situé à quelques 
pas du VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL… Le Hall des sources (pour votre cure de 
boissons, sur prescription médicale) est situé au pied du Vichy Thermal Spa.

Vichy, une architecture éclectique Art Déco, Art Nouveau et une ravissante 
promenade aménagée le long du Lac d’Allier. Tour du plan d’eau : boucle de 6 km.

Un lieu de consécration du sport avec des compétitions nationales et 
internationales. Nautisme, golf (2 parcours de 18 trous), courses hippiques, 
bassin olympique, courts de tennis, triathlon (Ironman)...

Une myriade d’activités culturelles et artistiques : Opéra de Vichy 
(une programmation exceptionnelle), galeries d’art, musées (Art d’Afrique 
et d’Asie, Musée de l’Opéra…). 

Des boutiques ouvertes 7 j/7 en centre-ville.

VICHY
LA DOUCEUR DE VIVRE…



les célestins | 28les célestins | 28



les célestins | 29les célestins | 29



les célestins | 30

Nos coordonnées
Téléphone, du lundi au vendredi :
+33 (0)4.70.30.82.82 | Fax +33 (0)4.70.30.82.99
info@compagniedevichy.com

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL
111, boulevard des États-Unis - 03200 Vichy – France

Téléphone réception de l’hôtel, 24 h/24 et 7 j/7 :
+33 (0)4 70 30 82 00
Conditions générales de vente accessibles : 
www.vichy-spa-hotel.fr/conditionsgenerales-de-vente

Préparez votre valise
Nous mettons à votre disposition des peignoirs et draps de 
bain. Pensez à vous munir d’un maillot de bain, d’une paire 
de sandales antidérapantes (offerte pour les programmes 
de soins avec hébergement à partir de 3 jours/3 nuits) et 
d’une tenue de sport complète pour profiter des installa-
tions sportives en salles.

Ouverture et fermeture
Les horaires d’ouverture du Vichy Thermal Spa : 
du lundi au samedi 9 h-20 h. Le dimanche 9 h-16 h jusqu’au 
30/04/2016. Puis le dimanche 9 h-13 h jusqu’au 31/12/2016.
Fêtes de fin d’année et début d’année, nous consulter. 
Fermeture annuelle du VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL : 
du 31/01 au 02/03/2016 inclus.

Le certificat médical
Nous vous demandons d’apporter un certificat médical 
d’aptitude aux différents soins et activités du Thermal 
Spa. À défaut, vous devrez nous remettre signée l’attes-
tation de non contre indication médicale obligatoire pour 
toute réservation de soins. Certificat non demandé si une 
consultation avec notre médecin thermal est prévue.

L’accès au Vichy Thermal Spa
Pour votre bien-être à tous, merci de veiller à éteindre 
votre téléphone portable. Nous vous attendons en maillot 
et peignoir de bain, en sandales anti-dérapantes et tenue 
de sport complète (tenue de ville interdite). Nous vous in-
vitons à prendre une douche avant tout accès aux soins et 
aux espaces détente. Afin de respecter la pudeur et l’inti-
mité de chacun, la nudité totale n’est pas autorisée dans le 
hammam et les saunas.

Pour vos enfants
L’accès au Pass Thermal (hammam, saunas, bain géant 
d’eau thermale, espace cardio-training) n’est autorisé 
qu’à partir de 16 ans. Les soins pour les enfants de 12 à 
16 ans ne peuvent être pratiqués qu’en présence d’un res-
ponsable légal dans la cabine. Et de 16 à 18 ans un accord 
parental écrit est demandé.

Le temps de soins et la réservation
Le temps indiqué est le temps réel du soin. Tout retard en 

INFORMATIONS PRATIQUES & RÉSERVATIONS
RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR

soin ne pourra pas être compensé. Nous vous demandons 
d’arriver 15 minutes avant l’heure prévue de votre soin. 
Pour choisir librement vos soins, nous vous recomman-
dons d’effectuer votre réservation à l’avance. 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’un départ tardif.

La taxe de séjour
Nos prix s’entendent TTC et hors taxe de séjour en vigueur 
(ville de Vichy) pour notre hôtel 5 étoiles.

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’hy-
giène. Pour un supplément animal, merci d’en faire la de-
mande au moment de votre réservation.

Le parking
En supplément, un parking couvert situé face à l’hôtel avec 
un service voiturier et bagagiste vous est proposé.

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

Clermont-Ferrand : 30mn 
Lyon : 2h
Paris : 2h50
Genève : 3h50
Montpellier : 4h

   par avion

Aérodrome Vichy Charmeil : 8 km
Aéroport Clermont-Ferrand Auvergne : 67 km (autoroute)
Aéroport Saint-Etienne Bouthéon : 132 km (autoroute)
Aéroport Lyon Saint-Exupéry : 217 km (autoroute)

paris

lyon

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 BNP Paribas 75009 PARIS. Assurance : AXA France I .A.R.D. SA.

Responsable de la publication et de la fabrication : Florence Rochelois, Service communication de la Compagnie de Vichy. 
Conception graphique : Mélanie Penalba, mel.penalba@gmail.com.
Impression : Société Commercialement, 19 Rue de Vialattes, 032270 Saint-Yorre France. 
Crédits photos © : Compagnie de Vichy (droits réservés), Laboratoires Vichy, Opéra de Vichy, Vulcania, DBM, Montpensier, Q Traissac, B. de Nadon, Joël Damase, Jérôme Mondière, Roberts Klimovicks, Emanuela Cino, Fabrice Vallon, Skin-
Ceuticals, Shutterstock, Corbis Image, Istock : Robertsrob, Dnberty, IvanMikhaylov, Fotostorm, PlushStudios, Sanjeri.

COMMENT VENIR ? 

genève

munich

prague

moscou

kiev

berlin

copenhague

bruxelles

barcelone

madrid

milan

rome

bordeaux

montpellier

bucarest

londres

   par autoroute

Clermont-Ferrand : 55 km 
Lyon : 160 km
Paris : 408 km
Genève : 300 km
Montpellier : 385 km
Bordeaux : 420 km
Toulouse : 430 km
Marseille : 450km
Lille : 570 km
Strasbourg : 575 km
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VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL

111 Boulevard des États-Unis 03200 Vichy – France

info@compagniedevichy.com
Renseignements et réservations : 

Soins à la carte +33(0)4 70 30 82 35  
Séjours +33(0)4 70 30 82 82

www.vichy-spa-hotel.fr


