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VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL

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 raffinement 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 où 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». Le restaurant le N3 ainsi que le Bar le Blue
Note, bar raffiné aux sonorités jazzy vous proposent des
menus diététiques ou traditionnels à la cuisine équilibrée
et savoureuse.
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VICHY CÉLESTINS THERMAL SPA

VICHY CÉLESTINS THERMAL SPA
Dans un espace ouvert, calme et lumineux
de 7 500 m², aux volumes vastes et clairs,
l’équipe du Vichy Célestins Thermal Spa
vous accueille pour un séjour personnalisé.
Dédié exclusivement aux séjours Bien-Être & Santé,
cet établissement réunit harmonieusement les
soins «Signature» à l’eau thermale de Vichy, les soins
minéralisants de L’Institut des Laboratoires Vichy, les
soins anti-âge SkinCeuticals, le Pôle Santé, les activités
sportives, un espace détente avec bain géant d’eau
thermale, hammam, fontaine à glace, saunas, bassin d’eau
froide jambes légères. Dès votre arrivée, laissez-vous
guider par notre équipe pluridisciplinaire, afin d’atteindre
vos objectifs «Santé-Nutrition-Forme-Beauté».

5

PÔLE SANTÉ

PÔLE SANTÉ

À VICHY, DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE SANTÉ
Nos équipes pluridisciplinaires vous
accueillent dans l’optimisation de votre
capital Santé-Beauté-Forme.
Le Vichy Célestins Thermal Spa intègre
un Pôle Santé ainsi que des espaces de
bien-être et de beauté «anti-aging».

Nos experts pluridisciplinaires se tiennent à
votre disposition afin de mieux gérer votre
capital santé.
• MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET THERMAUX
• CHIRURGIENS-GYNÉCOLOGUES-OBSTÉTRICIENS
• ENDOCRINOLOGUE-DIABÉTOLOGUE

Un cadre propice à la détente, au dialogue et à la réflexion.
Votre prise en charge globale et individuelle est assurée
selon notre «Méthode Vichy» (voir page 8).

• DERMATOLOGUE

La médecine thermale de Vichy, qui considère l’individu
dans sa globalité, ne cesse d’étoffer son approche
de thérapies naturelles. Nous vous proposons des
programmes de soins enrichis de l’approche Préventive,
Prédictive, Personnalisée et Participative.

• MÉDECIN PHYSIQUE-RÉADAPTATEUR

Parce que vous êtes unique, votre programme de
soins s’adapte à vos besoins de Santé-Beauté-Forme.
Nos spécialistes représentent les meilleurs garants
de l’individualisation de votre séjour. C’est grâce à
la communication harmonieuse entre nos pôles de
compétences «Médical Spa et Hôtel» que vous pourrez
apprécier notre volonté de vous offrir un séjour
personnalisé dans les moindres détails.

• OSTÉOPATHE

Pour plus d'informations contacter l'accueil du
Vichy Célestins Thermal Spa : 04 70 30 82 35
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• ONCOGÉNÉTICIEN
• PSYCHIATRE
• CHIRURGIEN PLASTIQUE ET ESTHÉTIQUE
• CHIRURGIEN DENTISTE
• SAGE-FEMME
• DIÉTÉTICIENNES
• KINÉSITHÉRAPEUTES
• COACHS SPORTIFS
• SPA PRATICIENNES
• COACH PSYCHO-COMPORTEMENTAL
• SOPHROLOGUE
• OSTÉOPHONISTES-MUSICOTHÉRAPEUTES
• ENSEIGNANTE DE YOGA

LES 5 CLÉS DE LA MÉTHODE VICHY

LES 5 CLÉS DE LA MÉTHODE
VICHY CÉLESTINS
1
Cuisine personnalisée
enrichie en eau minérale
Vichy Célestins

5

4
Activité physique
personnalisée
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Consultation médicale + prescription d'une
cure de boisson d'eaux minérales de Vichy
+ Consultation diététique + Bilan Oligoscan
inclus dans les programmes Santé.
En option pour les programmes Forme & Beauté

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

2

3
Soins experts
adaptés

SÉJOURS
DE SOINS SANTÉ
& NUTRITION
Découvrez nos séjours Santé & Nutrition à partir de 5 jours (dont 4
journées de soins) et 4 nuits. Avec son Pôle Santé et son équipe médicale
pluridisciplinaire, le Vichy Célestins Spa Hôtel***** vous offre un suivi
personnalisé tout au long de votre séjour. 8 Programmes de soins vous
sont proposés pour apporter une réponse à vos besoins spécifiques.

Pour toute réservation
d'un programme de soins
Santé - Forme - Beauté

10%
de remise

sur vos soins
supplémentaires
à la carte
Hors soins thérapeutiques
& séances corps et esprit.

SÉJOURS DE SOINS SANTÉ & NUTRITION

SÉJOURS

à partir de 5 jours / 4 nuits
4 JOURNÉES DE SOINS

Dos & Articulations

à partir de 5 jours & 4 nuits
Soulagez vos douleurs durablement, dénouez
vos tensions et améliorez votre mobilité
articulaire grâce aux bienfaits de l’eau thermale, de
nos soins thérapeutiques et experts.
• 1 Consultation médicale
• 1 Consultation diététique + bilan Oligoscan
• 1 Trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de
Vichy, par jour
• 1 Soin expert par jour : Massage Thérapeutique ;
Ostéopathie ; Cryothérapie® ; Satisform
• 1 Séance Bol d’air Jacquier® tous les jours

Détox

à partir de 5 jours & 4 nuits

• 1 Coaching postural individuel
À PARTIR DE :

426 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE EN DEMIPENSION PERSONNALISÉE* (POSSIBILITÉ EN PENSION
COMPLÈTE)

305 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE HORS
HÉBERGEMENT ET HORS RESTAURATION

Prenez un nouveau départ pour votre corps et
purifiez votre organisme grâce à une alimentation
détoxifiante associée à des soins et activités
régénérants.
• 1 Consultation médicale + prescription d'une cure
d'eaux minérales de Vichy
• 2 Consultations diététiques (bilan nutritionnel et
suivi) + bilan Oligoscan
• 1 Trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de
Vichy, par jour
• 1 Soin expert par jour : EndermologieTM corps
LPG® ; Entéroclyse ; Iyashi Dôme® ; Cryothérapie®
corps
• 1 Séance Bol d’air Jacquier® tous les jours
• 1 Coaching sportif individuel, 2 cours collectifs en
eau thermale + cours collectifs de fitness en libre
accès
À PARTIR DE :

477 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE EN PENSION
COMPLÈTE DIÉTÉTIQUE PERSONNALISÉE*

* Tarifs indiqués, 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. Nous consulter
pour le tarif en chambre individuelle.
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314 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE HORS
HÉBERGEMENT ET HORS RESTAURATION

SÉJOURS DE SOINS SANTÉ & NUTRITION

4 JOURNÉES DE SOINS

Future Maman

à partir de 5 jours & 4 nuits
Entre le 4ème et le 7ème mois de grossesse.
Vivez sereinement votre grossesse grâce à cette
parenthèse thermale bienfaisante tout en vous
préparant sereinement à votre accouchement. Un
moment privilégié avec votre bébé.
• 1 Consultation gynécologique1
• 2 Consultations diététiques + bilan Oligoscan
• 1 Trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de
Vichy, adaptée, par jour
• 1 Soin expert par jour : Massage prénatal ;
Ostéopathie en eau thermale ; Ostéophonie
périnatale en eau thermale ; Préparation à
l’accouchement avec sage-femme en eau thermale

Anti-stress

à partir de 5 jours & 4 nuits
Faites une parenthèse et prenez du recul :
lâchez-prise, apprenez à gérer vos émotions
et votre stress et retrouvez un meilleur équilibre
de vie.

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

425 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE EN FORMULE
PETIT DÉJEUNER*(POSSIBILITÉ EN DEMI-PENSION
OU PENSION COMPLÈTE)
350 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE HORS
HÉBERGEMENT ET HORS RESTAURATION

• 1 Consultation médicale
• 1 Consultation diététique + bilan Oligoscan
• 1 Trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de
Vichy, par jour
• 1 Soin expert par jour : Massage Head Spa ;
Coaching psycho-comportemental & cohérence
cardiaque ; Massage Abhyangam ; Yoga
• 1 Séance Bol d’air Jacquier® tous les jours
• 1 Coaching sportif individuel, 2 cours collectifs en
eau thermale + cours collectifs de fitness en libre
accès
À PARTIR DE :

403 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE EN FORMULE
PETIT DÉJEUNER* (POSSIBILITÉ EN DEMI-PENSION
OU PENSION COMPLÈTE)

326 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE HORS
HÉBERGEMENT ET HORS RESTAURATION

* Tarifs indiqués, 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. Nous consulter
pour le tarif en chambre individuelle.
1 Consultation gynécologique non incluse dans le tarif du programme de soins : règlement
direct auprès du médecin.
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SÉJOURS DE SOINS SANTÉ & NUTRITION
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SÉJOURS DE SOINS SANTÉ & NUTRITION

4 JOURNÉES DE SOINS

Troubles du Métabolisme
DIABÈTE DE TYPE 2
à partir de 5 jours & 4 nuits

Troubles du Métabolisme
ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE AVEC
OU SANS TROUBLES DIGESTIFS
à partir de 5 jours & 4 nuits

La médecine thermale de Vichy dispose de 155 ans
d’expérience dans la prise en charge individuelle
des troubles du métabolisme (diabète, troubles
digestifs, …)

Stabilisez votre index glycémique en adoptant les
réflexes d’une bonne hygiène de vie : équilibrez vos
apports en sucre, votre activité physique et contrôlez
votre poids.

• 1 Consultation médicale + prescription d'une cure
d'eaux minérales de Vichy
• 2 Consultations diététiques (bilan nutritionnel et
suivi) + bilan Oligoscan
• 1 Trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de
Vichy, par jour
• 1 Soin expert par jour : Massage thérapeutique
drainant; Rituel jambes légères ; Massage bien-être ;
Douceur et hydratation des pieds
•1
 Séance Bol d’air Jacquier® tous les jours
•1
 Coaching sportif individuel, 2 cours collectifs en
eau thermale + cours collectifs de fitness en libre
accès

Pour être en bonne santé, le pH urinaire doit-être
compris entre 6.5 et 7.5. C'est ce que l'on appelle
l'équilibre acido-basique.

Après analyse, équilibrez votre pH urinaire suite aux
consultations avec un médecin et une diététicienne.

• 1 Consultation médicale + prescription d'une cure
d'eaux minérales de Vichy
• 2 Consultations diététiques (bilan nutritionnel et
suivi) + bilan Oligoscan
• 1 Trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de
Vichy, par jour
• 1 Soin expert par jour : Massage thérapeutique à
visée digestive ; Entéroclyse ; Massage bien-être ;
Sophrologie
• 1 Séance Bol d’air Jacquier® tous les jours
• 1 Coaching sportif individuel, 2 cours collectifs en
eau thermale + cours collectifs de fitness en libre
accès

À PARTIR DE :

À PARTIR DE :

486 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE EN PENSION
COMPLÈTE PERSONNALISÉE

486 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE EN PENSION
COMPLÈTE PERSONNALISÉE

325 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE HORS

325 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE HORS

HÉBERGEMENT ET HORS RESTAURATION

HÉBERGEMENT ET HORS RESTAURATION

* Tarifs indiqués, 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. Nous consulter pour le tarif en
chambre individuelle.
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SÉJOURS DE SOINS SANTÉ & NUTRITION

6 JOURNÉES DE SOINS

Minceur & Anti-Cellulite
à partir de 7 jours & 6 nuits

Amorcez une perte de poids, affinez votre
silhouette et retrouvez un équilibre durable.
Soins, activités physiques et nutrition sont
la combinaison personnalisée pour réussir
votre projet minceur sur mesure.
• 1 Consultation médicale
• 2 Consultations diététiques (bilan nutritionnel et
suivi) + bilan Oligoscan
• 1 Trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de
Vichy, par jour
• 1 Soin expert par jour : EndermologieTM corps
LPG® ; Iyashi Dôme® ; Minceur Célestins ;
Cryothérapie® corps ; Bodysculptor® ; Rituel
Minceur Célestins
• 1 Séance Bol d’air Jacquier® tous les jours
• 2 Coaching sportifs individuels, 4 cours collectifs en
eau thermale + cours collectifs de fitness en libre
accès

Après Cancer

à partir de 7 jours & 6 nuits
Certificat de non contre-indication nécessaire,
prescrit par votre oncologue

À PARTIR DE :

471 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE EN PENSION
COMPLÈTE DIÉTÉTIQUE PERSONNALISÉE*
308 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE HORS
HÉBERGEMENT ET HORS RESTAURATION

Retrouvez un équilibre moral et physique grâce à
des soins et activités adaptés, réappropriez-vous
votre corps et regagnez confiance en vous.
• 1 Consultation gynécologique1
• 2 Consultations diététiques (bilan nutritionnel et
suivi) + bilan Oligoscan
•1
 Trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de
Vichy personnalisée, par jour, incluant une Douche
scapulo-humérale
•1
 Soin expert par jour : Massage à la bougie ;
Massage thérapeutique drainant ; Coaching
psycho-comportemental & cohérence cardiaque ;
Soin musical subaquatique en eau thermale ; Yoga ;
Pureté Célestins visage
• 1 Séance Bol d’air Jacquier® tous les jours
• 1 Coaching postural individuel, 2 Coaching sportifs
individuels, 4 cours collectifs en eau thermale +
cours collectifs de fitness en libre accès

À PARTIR DE :

441 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE EN DEMI-PEN* Tarifs indiqués, 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. Nous consulter
pour le tarif en chambre individuelle.
1 Consultation gynécologique non incluse dans le tarif du programme de soins : règlement
direct auprès du médecin.
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SION PERSONNALISÉE* (POSSIBILITÉ EN PENSION
COMPLÈTE)

321 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE HORS
HÉBERGEMENT ET HORS RESTAURATION

SÉJOURS DE SOINS FORME

SÉJOURS
DE SOINS FORME
Fatigue, manque d'entrain, perte d'énergie ? Nos séjours Forme à partir
de 4 jours (dont 3 journées de soins) et 3 nuits vous aideront à recharger
vos batteries et à retrouver le tonus. La combinaison de soins à base
d’eau thermale de Vichy, de massages et d'une activité sportive, vous
aidera à vous sentir à nouveau en pleine forme.

Pour toute réservation
d'un programme de soins
Santé - Forme - Beauté

10%
de remise

sur vos soins
supplémentaires
à la carte
Hors soins thérapeutiques
& séances corps et esprit.
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SÉJOURS DE SOINS FORME

SÉJOURS

à partir de 4 jours / 3 nuits
3 JOURNÉES DE SOINS

L'impérial

à partir de 4 jours & 3 nuits
La liberté de choisir. Nous vous proposons un
séjour sur-mesure selon vos envies et vos besoins.
• 4 Soins par jour, au choix dans notre carte des soins
• Cours collectifs de fitness en libre accès
À PARTIR DE :

560 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE EN FORMULE
PETIT DÉJEUNER*(POSSIBILITÉ EN DEMI-PENSION
OU PENSION COMPLÈTE)

* Tarifs indiqués, 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. Nous consulter pour le tarif en
chambre individuelle.

16

SÉJOURS DE SOINS FORME

3 JOURNÉES DE SOINS

Bien-être au féminin

Bien-être au masculin

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

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

• 1 Trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de
Vichy, par jour

• 1 Trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de
Vichy, par jour

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

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

à partir de 4 jours & 3 nuits

• 1 Séance Bol d’air Jacquier®
• 1 Cours collectif en eau thermale + cours collectifs
de fitness en libre accès

à partir de 4 jours & 3 nuits

• 1 Séance Bol d’air Jacquier®
• 1 Coaching sportif individuel, 1 cours collectif en
eau thermale + cours collectifs de fitness en libre
accès

À PARTIR DE :

À PARTIR DE :

336 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE EN FORMULE
PETIT DÉJEUNER* (POSSIBILITÉ EN DEMI-PENSION
OU PENSION COMPLÈTE)

336 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE EN FORMULE
PETIT DÉJEUNER* (POSSIBILITÉ EN DEMI-PENSION
OU PENSION COMPLÈTE)

251 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE HORS

251 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE HORS

HÉBERGEMENT ET HORS RESTAURATION

HÉBERGEMENT ET HORS RESTAURATION

* Tarifs indiqués, 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. Nous consulter pour le tarif en
chambre individuelle.
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SÉJOURS DE SOINS FORME

3 JOURNÉES DE SOINS

Remise en forme

à partir de 4 jours & 3 nuits
Profitez des bienfaits des soins à l’eau thermale de
Vichy.
• 1 Trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de
Vichy, par jour : Bain hydromassant d’eau thermale
de Vichy, Enveloppement de boues végéto
minérales et Douche de Vichy massage à 2 mains
• 1 Séance Bol d’air Jacquier®
• 1 Cours collectif en eau thermale + cours collectifs
de fitness en libre accès
À PARTIR DE :

251 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE EN FORMULE
PETIT DÉJEUNER* (POSSIBILITÉ EN DEMI-PENSION
OU PENSION COMPLÈTE)
153 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE HORS
HÉBERGEMENT ET HORS RESTAURATION

Digital Detox®déconnexion temporaire
à partir de 4 jours & 3 nuits

Se libérer des contraintes de l’hyperconnexion,
prendre du recul et se relaxer profondément. Un
véritable retour à vous-même et aux autres.
• 1 Trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de
Vichy, par jour
• 1 Soin expert par jour : Massage Head Spa ;
Coaching psycho-comportemental & cohérence
cardiaque ; Massage Abhyangam
• 1 Séance Bol d’air Jacquier®
• 1 Coaching sportif individuel, 1 cours collectif en
eau thermale + cours collectifs de fitness en libre
accès
À PARTIR DE :

349 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE EN FORMULE
PETIT DÉJEUNER* (POSSIBILITÉ EN DEMI-PENSION
OU PENSION COMPLÈTE)
266 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE HORS HÉBERGEMENT ET HORS RESTAURATION

* Tarifs indiqués, 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. Nous consulter pour
le tarif en chambre individuelle.
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SÉJOURS DE SOINS BEAUTÉ

SÉJOURS
DE SOINS BEAUTÉ
Découvrez nos séjours Beauté à partir de 4 jours (dont 3 journées de soins)
et 3 nuits. Deux espaces entièrement dédiés à la beauté de votre peau sont
intégrés au Vichy Célestins Thermal Spa. Ne manquez pas l’occasion de tester
nos soins exclusifs de l’Institut des Laboratoires Vichy ainsi que les soins de la
marque SkinCeuticals ciblés anti-âge.

Pour toute réservation
d'un programme de soins
Santé - Forme - Beauté

10%
de remise

sur vos soins
supplémentaires
à la carte
Hors soins thérapeutiques
& séances corps et esprit.
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SÉJOURS DE SOINS BEAUTÉ

SÉJOURS

à partir de 4 jours / 3 nuits

3 JOURNÉES DE SOINS

Teint Célestins

Soin du visage

Retrouvez une peau minéralisée, fortifiée et
éclatante de beauté.

Régénérez l’activité cellulaire de votre peau avec
un effet tenseur immédiat.

• 1 Trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de
Vichy, par jour

• 1 Trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale de
Vichy, par jour

• 1 Soin expert par jour : LED & radiofréquence
suivies d'un soin Minéral 89 (30 min) de
L'Institut des Laboratoires Vichy ; EndermoliftTM
LPG®Premium Visage ; Diagnostic de peau suivi
d’un soin 300 Millions de cellules neuves (60 min)
de L'Institut des Laboratoires Vichy

• 1 Soin expert par jour : LED & radiofréquence suivies
d'un soin SkinC Flash Détox ; EndermoliftTM LPG®
Premium visage ; Diagnostic de peau suivi d’un soin
SkinC Suprême anti-âge

• Cours collectifs de fitness en libre accès

À PARTIR DE :

À PARTIR DE :

PETIT DÉJEUNER* (POSSIBILITÉ EN DEMI-PENSION
OU PENSION COMPLÈTE)

à partir de 4 jours & 3 nuits

398 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE EN FORMULE
PETIT DÉJEUNER* (POSSIBILITÉ EN DEMI-PENSION
OU PENSION COMPLÈTE)

à partir de 4 jours & 3 nuits

• Cours collectifs de fitness en libre accès

398 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE EN FORMULE

320 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE HORS
HÉBERGEMENT ET HORS RESTAURATION

320 € PAR JOUR ET PAR PERSONNE HORS
HÉBERGEMENT ET HORS RESTAURATION
* Tarifs indiqués, 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. Nous consulter pour
le tarif en chambre individuelle.
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SÉJOURS DE SOINS BEAUTÉ

ESCAPADES

À PARTIR DE 2 JOURS & 1 NUIT
À la recherche d'une idée week-end ? Que vous soyez en couple, en famille,
entre amis, ou en solo, le VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL vous propose au
minimum 7 idées de week-ends à partir de 2 jours (dont 1 journée de soins)
et 1 nuit ! Les amateurs de nature, de golf ou simplement de parenthèse
détente dans un Spa-Hôtel haut de gamme seront ravis.
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ESCAPADES

ESCAPADES

à partir de 2 jours / 1 nuit
1 JOURNÉE DE SOINS

Massage

Soin du visage

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

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

• 1 Massage de 50 min au choix au Vichy Célestins
Thermal Spa

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

• Pass Thermal Spa1

• Pass Thermal Spa1

À PARTIR DE 243 €*

À PARTIR DE 264 €*

Lâcher-prise

Prévenir le vieillissement cutané

*Tarifs indiqués sur cette double page à partir d'1 nuit par jour et par personne sur la base d'une chambre double Deluxe vue Thermal Spa (occupée par 2 personnes) avec petit-déjeuner hors taxe de
séjour en vigueur.
11
Suite aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès aux hammams est susceptible d'être fermé par arrêté administratif.
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ESCAPADES

1 JOURNÉE DE SOINS

Teint Célestins

Entre copines

Pour une peau plus forte, éclatante
de santé

Partager, s'amuser et se détendre
ensemble

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

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

• 1 soin Minéral 89 de l'Institut des Laboratoires
Vichy de 60 min, incluant un diagnostic de peau

• 1 Massage de 25 min au choix

• Pass Thermal Spa1

• Pass Thermal Spa1

À PARTIR DE 264 €*

À PARTIR DE 267 €*

• 1 Soin visage booster d'éclat Célestins

Signature Thermale
Se ressourcer

• 1 Nuit au Vichy Célestins Spa Hôtel***** en demi
pension
• 1 Trilogie de soins «Signature» à l'eau thermale
de Vichy
• Pass Thermal Spa1
À PARTIR DE 273 €*

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

1
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ESCAPADES

1 JOURNÉE DE SOINS

En Amoureux
Se retrouver

• 1 Nuit au Vichy Célestins Spa Hôtel***** en
demi pension et 1/2 bouteille de Champagne**
• 1 Massage relaxant dos de 25 min en cabine duo
• Pass Thermal Spa1
À PARTIR DE 416 €*

Anniversaire en duo

Surprendre avec élégance
• 1 Nuit au Vichy Célestins Spa Hôtel***** en demi
pension, et 1/2 bouteille de Champagne**
• 1 Gâteau d'anniversaire de notre Chef pâtissier,
Sébastien Bonnamour, par séjour
• 1 Massage corps bien-être de 50 min en cabine
duo
• Pass Thermal Spa1
À PARTIR DE 504 €*

*Tarifs indiqués donné à partir d'1 nuit par jour et pour 2 personnes sur la base d'une chambre double Deluxe vue Thermal Spa avec petit-déjeuner hors taxe de séjour en vigueur.
**boissons alcoolisées citées : à consommer avec modération
1
Suite aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès aux hammams est susceptible d'être fermé par arrêté administratif.
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VICHY CÉLESTINS THERMAL SPA

SOINS "SIGNATURE"
& PASS THERMAL SPA
LA TRILOGIE DES SOINS "SIGNATURE"
à partir de 151 €
Faites l'expérience de la trilogie des soins
"Signature" à l'eau thermale de Vichy
comprenant les soins suivant :
•L
 e Bain hydromassant d'eau thermale de Vichy, à 35°C,
assure une détente optimale et favorise le passage des
minéraux et oligo-éléments naturellement contenus
dans l'eau.
• L'Enveloppement de boues végéto-minérales de Vichy
participe à soulager les douleurs articulaires.
• La Douche de Vichy massage à 2 mains : ce massage du
corps reminéralisant, sous une pluie d'eau thermale,
vous assure une parfaite détente et une profonde
relaxation.

PASS THERMAL SPA
du lundi au vendredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 €
le samedi, dimanche et jours fériés . . . . . . . . . . 40 €
Inclus pour toute réservation d'un programme
de soins, d'une escapade ou d'un soin à la carte.
• Le bain géant hydromassant d’eau thermale de
Vichy, naturellement chaude (environ 34°C) pour
se détendre

• Le hammam à l’eucalyptus pour se purifier*
• Les saunas aux différentes températures et
senteurs pour se détoxifier

• La fontaine à glace pour stimuler la circulation
• Le bain d’eau froide pour des jambes légères
• L’espace cardio-training pour réveiller son corps
• La tisanerie Bio
PEIGNOIR ET SERVIETTE SONT MIS À VOTRE DISPOSITION

(toute sortie est définitive)
Suite aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès aux hammams est susceptible d'être
fermé par arrêté administratif.
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L'INSTITUT DES LABORATOIRES VICHY

SOURCE DE FORCE
POUR VOTRE PEAU
LE POUVOIR DE L’EAU MINÉRALISANTE DE VICHY
POUR UNE PEAU PLUS FORTE, ÉCLATANTE DE SANTÉ
Depuis leur création en 1931, les Laboratoires Vichy
accompagnent la santé et la beauté de votre peau, avec
au coeur de leurs produits : l’Eau Thermale minéralisante
de Vichy. Née dans les volcans français, enrichie de 15
minéraux essentiels au cours d’un voyage millénaire
à travers les roches d’une extraordinaire diversité,
cette eau unique rend la peau plus forte contre les
agressions quotidiennes internes et externes de
notre environnement ( UVs, pollution, stress, fatigue,
déséquilibre nutritionnel, variations hormonales, ..).
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. Incorporée au coeur des
produits Vichy aux actifs dermatologiques d'origine
naturelle, elle est délivrée à travers des protocoles
de soins développés et validés par des experts, pour
transformer votre peau, la rééquilibrer, la fortifier et la
régénérer.

VOTRE SOIN CABINE, LA MÉTAMORPHOSE DE VOTRE
PEAU : L’EAU, LE MASSAGE, LES ACTIFS
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 premier soin. 4 cabines
avec bain et lit sont à votre disposition. Ressentez la
fraîcheur reminéralisante des brumisations d’Eau de
Vichy, la volupté des textures aux actifs parfaitement
dosés. Sentez votre peau se repulper, votre visage 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.
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L'INSTITUT DES LABORATOIRES VICHY

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR UNE
PEAU DURABLEMENT PLUS BELLE ET FORTE
Pour prolonger les bienfaits de votre soin, votre
Dermopraticienne Vichy vous remettra votre Programme
de Soins Personnalisé Vichy, avec votre rituel de produits,
vos auto-gestuelles de massage, et des conseils santé pour
votre peau. Notre bar à textures est également à votre
disposition pour goûter la sensorialité de nos textures
de soins et découvrir l’actif naturel qui inspire chaque
gamme de soins. Tout est fait pour vous accompagner,
même après votre séjour, à vous reconnecter avec vos
sensations et renforcer chaque jour votre peau. Les
hommes disposent aussi d’un programme rien que pour
eux !
Laissez-vous guider. Vous serez conseillé(e). Pour vivre
pleinement cette parenthèse régénératrice.
La gamme des produits des Laboratoires Vichy est en
vente à l’Institut.
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SKINCEUTICALS

MARQUE PROFESSIONNELLE
MÉDICALE ESTHÉTIQUE
AMÉRICAINE N°1 AU MONDE*
La marque SkinCeuticals est utilisée et prescrite par
plus de 8 500 médecins, dermatologues et chirurgiens
esthétiques.
Les formules utilisées dans les protocoles de soins
SkinCeuticals s'appuient sur des décennies de recherche
avancée. Elles associent une forte concentration en actifs
purs (vitamine C, acide hyaluronique, acide glycolique...)
à des textures à haute absorption cutanée pour offrir
aux femmes et aux hommes les plus exigeants une haute
efficacité anti-âge.
SkinCeuticals vous propose un diagnostic de peau expert
personnalisé s'appuyant sur la technologie du SkinScope
LED. Nous vous recommanderons votre soin sur mesure
basé sur l'analyse correspondant aux besoins de votre
peau.
LA PHILOSOPHIE SKINCEUTICALS REPOSE SUR 3
PRINCIPES
PRÉVENIR les signes du vieillissement prématuré grâce
aux antioxydants, en neutralisant les radicaux libres qui
causent l'oxydation, entraînant des dommages cutanés.
CORRIGER les signes visibles de l'âge pour redonner une
apparence jeune et un teint lumineux grâce à l’association
d’actifs purs hautement concentrés.
PROTÉGER la peau saine des effets néfastes des UV en
utilisant des filtres solaires à usage quotidien.
Chaque soin se déroule avec des formules et techniques
de modelage anti-âge spécifiques adaptées à tous les
types de peau.
Retrouvez la gamme SkinCeuticals en vente à l'espace
beauté.
Consultez la carte des soins & notre site internet
pour plus d'informations
*Source: Euromonitor International Limited ; Medical Aesthetic Skin Care : includes Skin
Care products sold through medical dispensing channels, such as dermatologists and plastic
surgeons, and which may additionally be sold through medical spas and online channels;
rankings atglobal brand name level at MSP ; sold in calendar year 2017 ; brands included ONLY
if founded in the United States of America ; based upon research conducted in February and
March 2018.
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D-LAB NUTRICOSMETICS

LA NUTRITION AU CŒUR DE LA PRÉVENTION SANTÉ
L’ASSURANCE D’UNE PRISE EN CHARGE ULTRA-PERSONNALISÉE

Centrée sur le fait que chaque individu a des besoins
uniques, la micronutrition permet d'identifier les excès et
carences éventuelles en micronutriments dont dépendent
l'équilibre et le bon fonctionnement de l'organisme.
La technologie OLIGOSCAN permet un diagnostic précis
de ces besoins et la gamme D-LAB MICRONUTRITION a
été développée pour y répondre de façon très précise.
OLIGOSCAN : UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE
Cet appareil de mesure dont l'efficacité a été prouvée
scientifiquement, permet d'évaluer en un instant,
minéraux, oligo-éléments, stress oxydatif et métaux
lourds et d'établir une supplémentation pour préserver
sereinement son capital santé, renforcer ses défenses et
assurer naturellement sa longévité.
D-LAB : LE SPÉCIALISTE DE LA MICRONUTRITION
De fabrication exclusivement française, la gamme de
micronutrition, composée de 14 formules ultra-ciblées,
active les grands mécanismes de protection, de réparation
et de régénération des cellules en délivrant une juste
dose d'ingrédients actifs d'une qualité exceptionnelle
et de la plus haute biodisponibilité. Détox Hépatique
- Détox Métaux Lourds - Articulations - Circulation Probiotiques - Omégas - Sommeil -Magnésium - Zinc Sélénium - Chrome - Iode,...
Retrouvez la gamme D-LAB MICRONUTRITION à la boutique.
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LES EAUX THERMALES DE VICHY

LES EAUX THERMALES
DE VICHY
SOURCES DE SANTÉ & DE BIEN-ÊTRE
Plus de 2 000 ans de thermalisme
Les Gallo-Romains ont été les premiers à découvrir les
vertus thérapeutiques des sources thermales de Vichy
qui surgissent à la température idéale de 40°C poussées
naturellement par le gaz carbonique. C'est en 1676, sous
la plume de Madame de Sévigné, que leurs bienfaits se
font connaître auprès de la Cour de France. L'eau thermale
de Vichy guérit ses rhumatismes « Il est certain que les
eaux ici sont miraculeuses » et prend soin de sa beauté
« Cette eau rend la peau douce et unie ».
Au XIXe siècle, la station thermale de Vichy s'ouvre
à une dimension internationale grâce à l'impulsion
de l'Empereur Napoléon III. Il en confie la gestion
à un acteur unique : la Compagnie de Vichy fondée
en 1862. Établissements thermaux, opéra, golfs,
parcs et casino fleurissent dans la ville. La renommée
de la station thermale de Vichy lui vaut le titre de
« Reine des villes d'eaux ».

Origine des eaux minérales et thermales
de Vichy apaisantes et minéralisantes
L’eau de pluie s’infiltre lentement à travers les
failles microscopiques des volcans d’Auvergne. À
4 000 mètres de profondeur, au contact du magma
puis lors de son parcours à travers une variété
unique de roches volcaniques, l’eau se réchauffe,
se charge en gaz carbonique, en minéraux et en
oligo-éléments :
HC03

Hydrogénocarbonates (pouvoir tampon anti-acide)

Ks

Souffre (détoxifiant)

F

Fluor &

Li

Lithium &

B

Bore (cicatrisant)

Ca

Calcium (protecteur)

Fe

Fer (apport d’oxygène aux cellules)

Cu

Silicium (régénérant)

K

Potassium (hydratant)

Mn

Manganèse (antioxydants)
Sr

Strontium (anti-inflammatoires)

...
Naturellement propulsées à la surface de la terre,
neuf sources jaillissent dans le bassin de Vichy.
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VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL

LES CHAMBRES DELUXE & SUITES

AU VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL*****
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.

chambre deluxe vue parc ou thermal spa

suite

– 66 m2

– 35 m2

junior suite

– 55 m2

suite présidentielle

– 120 m2
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VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL

RESTAURANT LE N3 & BAR LE BLUE NOTE

Le restaurant & le bar - intégrés à l’hôtel Vichy Célestins Spa Hôtel*****
RESTAURANT LE N3

Orchestrée par notre Chef Christophe Vauthier et
encadrée par nos nutritionnistes, la cuisine santé joue sur
des saveurs qui concilient à la fois créativité, gourmandise
et légèreté, et qui, dans un même esprit d’équilibre, se
déclinent autour de plats régionaux revisités. La salle du
restaurant le N3 est dotée d’une terrasse, côté parc, pour
vous permettre de varier les plaisirs.
Secrets de cuisine ? Maîtrisées par des assaisonnements
et des cuissons à basse température, les recettes du
Chef cuisinier Christophe Vauthier et du Chef pâtissier
Sébastien Bonnamour s’appuient sur l’utilisation de l’eau
minérale naturelle Vichy Célestins, naturellement riche en
minéraux et en bicarbonates, en eau de cuisson et dans la
préparation des desserts.

BAR LE BLUE NOTE
Prenez rendez-vous avec le confort, la détente et le bien
être au cœur du salon du Vichy Bar le Blue Note ou dès les
beaux jours, en terrasse côté parc.
Découvrez notre carte des boissons, des glaces et sorbets
à l’eau minérale Vichy Célestins ainsi que les pauses
déjeuners (ardoises ou plateaux Célest) concoctés par
notre Chef cuisinier Christophe Vauthier et notre Chef
pâtissier Sébastien Bonnamour.
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VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL

LA BOUTIQUE & LE SALON DE COIFFURE
LA BOUTIQUE

Ouverte du mardi au samedi, de 15 h à 19 h, la boutique
est située au rez-de-chaussée du Spa.
Découvrez une large gamme de vêtements de bain :
peignoirs, grand choix de tailles de maillots de bain
Femmes et Hommes : Maryan Mehlhorn®, Watercult®,
Lidea®, Foglers®, Charmline®, Selmark®, Dolly & Jane®...
La Gamme « Bien-être » exclusive « Maison Les
Célestins » : galets effervescents pour le bain aux
sels de Vichy, shampooings et gels douche Célestins.
Les sels minéraux des sources de Vichy.
Les tisanes BIO de la région, les pastilles de Vichy
et aussi des souvenirs et idées de cadeaux autour du bienêtre : bougies et senteurs d'ambiance, bouteilles en verre
collector, verres « sérigraphie Vichy » présentés dans un
panier curiste, sandales, accessoires de toilette ...
10%
de remise

privilège de votre séjour
sur certains articles de la boutique, selon les conditions indiquées sur place.

LE SALON DE COIFFURE
RÉJANE DIOLI
Ouvert, sans interruption, du mardi au samedi de 9 h à
18 h, le salon de coiffure est situé au rez-de-chaussée du
Vichy Célestins Thermal Spa.
Au "Spa du cheveu", bénéficiez d'une cosmétique capillaire
de haute qualité :
• Un examen suivi d'un diagnostic de votre cuir chevelu et
de vos cheveux
• Un grand soin capillaire personnalisé
• Un long rinçage suivi de la stimulation de votre cuir
chevelu
• Une coupe de cheveux qui répond à vos attentes, suivi
du séchage
Grand soin capillaire : 1 h 30 / Mini-soin : 40 min
Ainsi que des coupes de cheveux & des couleurs à la
carte.
Prenez dès à présent rendez-vous :
Tél. : +33 (0)4.70.97.01.01
Pour en savoir plus : Facebook/RejaneDioliCoiffure
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VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL

LES INFORMATIONS PRATIQUES
VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL

La disponibilité de votre Chambre ou Suite

Conditions générales de vente :

Votre chambre Deluxe ou Suite est disponible à partir de 15 h le
jour de votre arrivée, elle doit être libérée à 12 h le jour de votre
départ. Sur demande et en supplément, selon les disponibilités,
bénéficiez d’une arrivée anticipée ou d'un départ tardif.

www.vichy-spa-hotel.fr/cgv

Préparez votre valise :
Nous mettons à votre disposition des peignoirs, des draps de
bain et une paire de tongs jetables. Pensez à vous munir d’un
maillot de bain et d’une tenue de sport complète pour profiter
des installations sportives en salles.

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 :
Accès aux personnes handicapées :
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller les
soins les mieux adaptés.

Le certificat médical :
À votre arrivée, nous vous demanderons de compléter un certificat de non contre-indication médicale à l'ensemble des soins
et activités du Vichy Célestins Thermal Spa. Dans le cas d'une
contre-indication, un certificat médical vous sera demandé.
Certificat non demandé si une consultation avec notre médecin
thermal est prévue.

Ils sont les bienvenus au coeur de l’hôtel (en chambre) mais ne
peuvent pas être admis au sein du Thermal Spa, de notre restaurant et de notre bar pour des raisons d’hygiène. Pour un supplément animal, merci d’en faire la demande au moment de votre
réservation.

Le parking :
En supplément, un parking couvert situé face à l’hôtel avec un
service voiturier et bagagiste vous est proposé. Partenaire du
réseau Tesla Recharge Destination.

L’accès à Internet :
L’accès au Vichy Célestins Thermal Spa :
Pour votre bien-être à tous, merci de mettre votre téléphone
portable en mode silencieux. Nous vous attendons en maillot
et peignoir de bain, en sandales anti-dérapantes ou en tongs et
tenue de sport complète (tenue de ville interdite). Nous vous invitons à prendre une douche avant tout accès aux soins et aux
espaces détente. Afin de respecter la pudeur et l’intimité de chacun, la nudité totale n’est pas autorisée dans l'enceinte du Spa et
plus particulièrement dans le hammam et les saunas. Un slip jetable vous sera remis à chaque début de soin. Le port du peignoir
est obligatoire dans les parties communes.

L'accès au Vichy Célestins Thermal Spa est autorisé uniquement à partir de 16 ans :
Pour effectuer des soins, une décharge parentale est demandée.

Le temps de soins et la réservation :
Le temps indiqué est le temps réel du soin. Tout retard en soin
ne pourra pas être compensé. Nous vous demandons d’arriver
15 minutes avant l’heure prévue de votre premier soin. Pour
choisir librement vos soins et les créneaux horaires qui vous
conviennent, nous vous recommandons d’effectuer votre réservation à l’avance. Des arrhes représentant 25% du montant total
de votre réservation vous seront demandées. Votre réservation
constitue une commande ferme qui, non annulée 24 heures à
l'avance, sera intégralement due.
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L’accès WiFi est gratuit dans l’enceinte de l’hôtel.

COMMENT RÉSERVER
Le Vichy Célestins Spa Hôtel est ouvert du 20 février au
31 décembre 2021
Nos conseillers en séjour vous répondent
au

Vous pouvez également
Consulter notre site internet
www.vichy-spa-hotel.fr et faire
votre réservation en ligne.
Nous envoyer un mail à l’adresse suivante :
reservationthermalspa@compagniedevichy.com
Nous écrire un courrier au : 				
Vichy Célestins Spa Hôtel
111 bd des États-Unis
03200 VICHY - FRANCE
Mentions juridiques : Compagnie de Vichy Siège social et Direction générale : 1 & 3 avenue
Eisenhower BP 2138 03201 Vichy Cedex France. SA au capital de 5 680 000 542 105
291 R CS Cusset. Identification TVA FR 14 542 105 291 N° Immatriculation au registre
des opérateurs de voyages et de séjours I M003110002. Taxe de séjour non assujettie à la TVA.
Garantie financière : ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 92596
LEVALLOIS-PERRET France. Assurance : AXA France I .A.R.D. SA.

Vivez pleinement l’expérience Thermale à Vichy

Pour vous rendre à

Vichy

Paris

Bagnoles-de-l’Orne

En voiture :
· de Paris : 4h
· de Lyon : 2h 10 min

Vichy

· de Clermont-Ferrand : 45 min
· de Genève : 3h 30 min

Châtel-Guyon
Genève

Clermont-Ferrand

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

Lyon

En train :

Bordeaux

· de Paris : 3h
· de Lyon : 2h
· de Clermont-Ferrand : 30 min
· de Genève : 4h
Montpellier
La gare de Vichy situé en centre ville à
environ 10 minutes à pied des centres
thermaux et des hôtels.

NOS 3 DESTINATIONS
EN FRANCE & À L’INTERNATIONAL

RÉSERVATIONS :

VICHY - FRANCE
BOUZNIKA - CASABLANCA - MAROC

111 bd des États-Unis
03200 VICHY
FRANCE
vichy-thermal-spa@compagniedevichy.com

www.vichy-spa-hotel.fr

MOULAY YACOUB-FÈS - MAROC

Découvrez l’ensemble de nos destinations :
www.vichy-celestins-spa-hotel.fr

