DOSSIER DE PRESSE 2014

1I

VICHY SPA HOTEL
un nouveau concept de Spa de Santé

VICHY SPA INTERNATIONAL, filiale du groupe thermal LA COMPAGNIE DE VICHY lance
VICHY SPA HOTEL, un nouveau concept de spa médicalisé, développé autour du savoir-faire de
Vichy et d’une dynamique de préservation du capital santé.
En révélant véritablement ses vertus thérapeutiques et médicales, lui redonnant ainsi ses lettres de
noblesses, Vichy Spa International réinvente le spa à travers une expérience contemporaine et haut
de gamme unique, depuis l’escapade bien-être jusqu’à la cure thérapeutique.

Un PROJET décliné à l’international
L’ouverture du VICHY SPA HOTEL Montpellier-Juvignac, le 7 mai 2014, s’inscrit dans la stratégie de
développement de LA COMPAGNIE DE VICHY. Le Groupe prévoit ainsi de décliner ce même concept
sur de nouvelles destinations avec des ouvertures à l’international en 2015 dans le Golfe Persique, au
Maroc, en Italie, en République Tchèque et en Chine.

« VICHY SPA HOTEL donne une nouvelle résonance au concept de spa en proposant
une méthode de soins unique qui mixe l’efficacité des technologies médicales de pointe, la
médecine traditionnelle et l’expertise thermale de Vichy.
Notre ambition est d’ouvrir, dans les années à venir, une dizaine de centres de ce type en
Europe et à l’international » .

Erwan Madec
Directeur Général de Vichy Spa International
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LE CONCEPT VICHY SPA HOTEL
UNE NOUVELLE ÉNERGIE POUR PRÉSERVER SON CAPITAL SANTÉ
Alors qu’un français sur deux souffre de troubles ou de pathologies chroniques (asthme, allergies,
affections digestives…), VICHY SPA HOTEL a développé une expertise unique autour du spa de
santé.
Revitaliser son organisme, se régénérer, retrouver l’équilibre et prendre soin de soi pour préserver son
capital santé font partie des principaux objectifs de l’expérience VICHY SPA HOTEL.
Dans chaque centre, un groupe d’expertise médicale regroupant les meilleurs spécialistes dans
les domaines de la nutrition et de la diététique, de la médecine esthétique et anti-âge ou encore de
la médecine sportive de rééducation proposera des programmes spécifiques et sur-mesure; de
véritables cures énergétiques médicalisées aux bienfaits reconnus.

l’expertise & le savoir-faire vichy
au cœur du dispositif
Le protocole de soins Vichy
S’appuyant sur l’expertise de la Compagnie de Vichy, précurseur du thermalisme actif, VICHY SPA
HOTEL revisite le savoir-faire du spa traditionnel pour une prise en charge globale de la santé et du
bien-être.
Chaque resort VICHY SPA HOTEL proposera des protocoles de soins performants et innovants, conçus
par des experts pour offrir des programmes uniques axés sur la nutrition, la santé, la beauté anti-âge
et le bien-être.

L’expertise cosmétique Vichy
VICHY SPA HOTEL se positionne au cœur de l’expertise cosmétique avec LES CELESTINS VICHY
SPA HOTEL sa toute nouvelle gamme dédiée aux soins cabine.
La gamme LES CELESTINS VICHY SPA HOTEL sera également disponible à côté des produits Vichy
Laboratoires en boutique.

L’eau de Vichy
Exceptionnellement riche en minéraux, l’eau de Vichy s’invite à table pour le plus grand plaisir des
gourmets… et même en cuisine où elle titille l’imagination des chefs.
Son impact physiologique positif démontré en fait un élément clé des cures santé et des soins
dispensés en cabine.
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VICHY SPA HOTEL ****
MONTPELLIER-JUVIGNAC
Pour son tout premier spa de santé, VICHY SPA HOTEL a choisi de s’implanter au coeur de l’Hérault,
entre Méditerranée et montagne, à Juvignac près de Montpellier et de capitaliser sur la qualité des
eaux de sources minérales naturelles du site thermal historique de Fontcaude.
Deux sources alimentent le site dont celle dite de “la Valadière”, source aux vertus bienfaisantes,
exploitée dès l’époque Romaine.
A l’origine, les eaux bicarbonatées calciques de Fontcaude sont reconnues en dermatologie pour leur
effet anti-inflammatoire, apaisant et cicatrisant. Elles facilitent également la digestion et calment les
brûlures d’estomac grâce aux propriétés antiacides du bicarbonate de sodium.
En association avec le Groupe Clinipole, acteur majeur de la santé en Languedoc-Roussillon,
VICHY SPA HOTEL Montpellier-Juvignac propose à sa clientèle de bénéficier du suivi et de l’expertise
d’un pôle de compétence exceptionnel, en toute sécurité et avec une efficacité optimale.
L’institut VICHY SPA HOTEL Montpellier-Juvignac propose des cures médicalisées mais également
des séjours bien-être, pour une meilleure gestion du capital santé, à travers une méthode unique de
soins par l’eau de source.
Une expérience Sante-Beauté & Bien-être renforcée par la présence de deux partenaires prestigieux
dans le domaine de la cosmétique anti-âge : VICHY LABORATOIRES & SkinCeuticals.
Chaque programme est coordonné par un comité d’experts dont le Dr Chevallier (Médecin
Nutritionniste), le Dr Granier (Médecin esthétique et anti-âge) et un pool de kinésithérapeutes et de
coachs sportifs.
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LES CURES SANTé
Des programmes performants conçus par des experts reconnus
Développés en coordination avec les experts du Groupe Clinipole et le Dr Laurent Chevallier, médecin
nutritionniste, VICHY SPA HOTEL Montpellier-Juvignac propose deux programmes de cures uniques.

La cure “ Remise en Santé ”
prendre soin de son capital santé
Etabli par Dr Chevallier et selon les objectifs de chacun, un programme personnalisé de 4 soins
quotidiens* est proposé avec 3 orientations possibles :

Dr Laurent Chevallier
Médecin nutritionniste et praticien attaché à la Clinique du Parc et au CHRU
de Montpellier, le docteur Laurent Chevallier dirige le pôle Nutrition de
plusieurs cliniques. Il est également le responsable pédagogique du diplôme
universitaire de phytothérapie de la faculté de médecine de Montpellier. Il
intervient régulièrement dans les médias et est l’auteur de nombreux ouvrages,
dont Maigrir sans lutter (Fayard - 2014).
Pour VICHY SPA HOTEL Montpellier-Juvignac, il coordonne un programme de
remise en forme unique pour préserver son capital santé.
Il réalise, par ailleurs, les consultations d’entrée en cure et propose des ateliers
dédiés à la nutrition.

L’axe minceur : un sevrage doux, méthodique et progressif à travers une restructuration de
l’alimentation, pour une perte de poids durable et sans restriction.
L’axe détox : détoxination et purification du corps pour retrouver forme et énergie.
L’axe anti-âge : des méthodes anti-âge performantes, sans chirurgie, pour une peau visiblement
rajeunie et un teint éclatant.
* Au choix : un soin d’hydrothérapie, une consultation diététique, un entrainement sportif individuel coaché, un soin technique
expert, une consultation médicale ou un soin régénérant.

La cure exclusive Check-up & Coaching
faire le point sur son état de santé
A la suite d’un check-up complet, véritable body-scan de son état de santé, un comité d’experts
élaborera un planning adapté aux attentes et aux besoins de chacun.
Un programme unique et personnalisé pour repartir naturellement sur de nouvelles bases,
diagnostiquer et prévenir d’éventuelles pathologies ou se faire accompagner dans la reprise
progressive d’une activité physique ou dans l’amélioration de performances.
Le check-up d’entrée (optionnel et en amont de la cure) est realisé en établissement de santé Clinipole,
et contient une consultation médicale d’entrée de cure, un examen sanguin, un bilan cardiologique et
un bilan pneumologique.
A l’issue du check-up, un programme sur-mesure accompagné par des experts est alors établi.
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Les programmes
BIEN êTRE & BEAUTé à la Carte

La beauté à la carte :
l’expertise cosmétique et bien-être
Des programmes beauté et bien-être à la carte sont également accessibles et dispensent, en cabine,
les protocoles de soins Les Célestins Vichy Spa Hôtel et SkinCeuticals.
L’institut propose par ailleurs bains bouillonnants, douche à affusion (eau de source), soins
d’hydrothérapie, de chromothérapie et de balnéothérapie, des massages ainsi que des soins
experts tels que Iyashi Dôme, Cellu M6, Bodysculptor.

Le spa
2 600 M2 POUR se détendre
& prendre soIN DE SOI !
Avec 2 600 m2 et 19 cabines de soins, le spa VICHY SPA HOTEL
Montpellier-Juvignac est l’un des plus vastes du Sud de la France.

Supervisée par un docteur en pharmacie, la boutique Vichy propose à la vente les gammes
SkinCeuticals, Vichy Laboratoires et la nouvelle ligne Les Célestins Vichy Spa Hôtel.

Doté d’une piscine alimentée en eau de source de Fontcaude et
d’un bassin de rééducation (équipements spécifiques et jets col
de cygne) le spa propose également une salle de fitness & cardio
training ainsi qu’un vaste espace Heat Experience de 80 m2,
composé d’un sauna, d’un hammam et d’une fontaine à glace.
S’appuyant sur l’expertise de la station thermale de Vichy, l’institut
propose 3 cures “ Bien-être & Beauté ” pour lâcher prise et
prendre soin de soi :
✓ Cure “ Remise en forme Vichy Origin ”
une pause détente pour se ressourcer grâce aux vertus apaisantes
et hydratantes des soins d’eau.
✓ Cure “ Anti-stress & massages ”
un programme complet, tout en douceur, pour oublier le stress.
✓ Cure “ Liberté ”
un programme de soins experts visage et corps à composer soimême pour un moment unique, en toute liberté.

SkinCeuticals
L’expertise cosmétique
en cabine
Des soins dermo-professionnels de pointe issus de la recherche
scientifique et des formules ultra-efficaces scientifiquement prouvées.
Fabriqués aux Etats-Unis, les produits SkinCeuticals sont utilisés par
des dermatologues, des chirurgiens esthétiques, des pharmacies
sélectionnées, des spas médicalisés et des instituts haut de gamme afin
de corriger les signes du vieillissement de la peau et d’aider à prévenir
les dommages liés à l’âge.
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LE SPORT
Marie SWITALA

Des équipements et des soins dédiés
aux sportifs et athlètes de hautniveau

Championne d’Europe junior en 2010, championne de
France junior en 2012, Marie Switala collectionne les
médailles au plus haut niveau du kitesurf mondial.
En décembre 2013, elle remporte le titre de meilleure
kitesurfeuse de l’année au Salon Nautique de Paris et
devient la même année la française la mieux classée
sur le PKRA.

Conçu avec l’intention de dispenser une expérience complète
et experte, VICHY SPA HOTEL Montpellier-Juvignac s’adresse
notamment aux athlètes de haut niveau dans le cadre des
phases pré-compétitives de mise au vert.

Amoureuse de la région de Montpellier, la star du
kitesurf n’a pas hésité une seconde pour devenir la
marraine en or du VICHY SPA HOTEL MONTPELLIER
JUVIGNAC et transmettre ainsi les valeurs qui sont les
siennes : une bonne préparation, un bon mental et
l’esprit d’équipe !

Les espaces fitness & musculation ainsi que les soins restent
par ailleurs ouverts à un public plus large composé de
sportifs amateurs ou de semi-professionnels en recherche de
programmes de remise en forme ou de rééducation.

Le bassin de rééducation
Utilisé dans le cadre des programmes santé et bien-être, le
bassin de 212 m2 est également accessible pour des sessions
de rééducation et de récupération sportive.

La cryothérapie : le soin expert et
exclusif
L’espace propose également un caisson de cryothérapie
dans lequel le corps entier peut être plongé à une
température de -150°C.
Issue du sport de haut niveau pour stimuler et fortifier
l’ensemble de l’organisme, la cryothérapie est reconnue
pour ses effets antalgiques, anti-inflammatoires et
myorelaxants.
Défatiguant, ce soin assure une remise en forme immédiate.
Il est également efficace dans le cadre du traitement des
douleurs articulaires et des lésions tendineuses.
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François Trinh-Duc
Originaire de Montpellier, François Trinh-Duc parraine le
VICHY SPA HOTEL MONTPELLIER-JUVIGNAC.
Demi d’ouverture et figure de proue du MHR (Montpellier
Hérault Rugby) avec lequel il est vice-champion de France,
François Trinh-Duc enchaîne les sélections internationales
depuis 2008.
A ce jour, il compte à son palmarès un Grand Chelem lors du
Tournoi des Six Nations 2010.
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Quand l’eau de Vichy s’invite en
cuisine !
Richement minéralisée (plus de 3g par litre), l’eau de Vichy présente
des atouts culinaires insoupçonnés : utilisée en eau de cuisson et
grâce à ses propriétés anti-oxydantes, elle préserve mieux la couleur
des légumes.

Plaisir et équilibre
Au comptoir de Fontcaude,
le bistrot By J&L Pourcel

Par ailleurs, l’action anti-pectine du bicarbonate de sodium attendrit
le légume et diminue le temps de cuisson. Quant à son pouvoir
salant, il permet de réduire l’adjonction de sel dans l’eau de cuisson.
Enfin, l’eau de Vichy est également appréciée des chefs pour son
effet « levure », permettant d’aérer ou de faire lever une pâte.

Orchestrée par les frères Pourcel, la carte du restaurant offre une cuisine Méditerranéenne, à la fois
inventive, saine et gourmande.
Véritable parenthèse équilibrée entre plaisir et art de vivre, le restaurant est ouvert à tous, 7 jours sur 7,
et propose les classiques de la cuisine traditionnelle de bistrot ainsi que des plats diététiques conçus
en collaboration avec le Dr Chevallier.
La carte fait la part belle aux produits de saison bio ainsi qu’à la production locale. Elle intègre
également des recettes spécialement conçues à base d’eau de Vichy, dont la richesse minérale
révèle de véritables atouts culinaires reconnus par les plus grands chefs.
Attenant au Comptoir, le bar propose une large carte de cocktails et explore le terroir local à travers une
sélection raffinée de vins régionaux.
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Un environnement exceptionnel

confort absolu & SéRéNITé

Une situation géographique idéale

Un hébergement tout confort haut-de-gamme

Réputée pour son climat et sa douceur de vivre, Montpellier est une métropole touristique dynamique
et animée, au charme méridional, connue pour être l’une des villes les plus sportives de France.

Offrant un accès direct au spa, les 99 chambres et suites proposent une architecture sobre et élégante.

Entre mer et montagne et situé à 15 minutes du centre ville de Montpellier, ce nouveau spa-resort se
trouve sur la commune de Juvignac, au lieu-dit Fontcaude, du nom d’un ancien établissement thermal.

Le mobilier joue une partition sans fausse note, mixant bois et matières douces et chaleureuses.
L’hôtel est conçu comme un refuge, propice à l’apaisement et à la sérénité, le temps d’une cure bienêtre, d’une escale week-end ou à l’occasion d’une halte régénérante sur la route des vacances.

Un golf international
80 hectares de verdure composés d’un parcours international de 18 trous, un parcours executive de
9 trous ainsi que des facilités d’entraînement incluant practice couvert, tapis, zones sur herbe, greens
d’approche, putting green et bunkers.
Un accès privilégié est réservé aux résidents du VICHY SPA HOTEL Montpellier-Juvignac.
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VICHY SPA HOTEL ****
MONTPELLIER-JUVIGNAC

à PROPOS
à propos de VICHY SPA INTERNATIONAL
Créée en 2007, VICHY SPA INTERNATIONAL est la filiale développement de LA COMPAGNIE DE VICHY. Société de gestion
du groupe VICHY, elle offre un éventail complet de services à ses partenaires, depuis l’assistance à la conception de projets
de site thermaux et de Spa Resorts de Santé, jusqu’au management des sites : faisabilité économique, architecture et design,
assistance technique et choix du matériel, sélection et formation du personnel, gestion pour compte et contrôle qualité.

1292 Allée des Thermes
34990 JUVIGNAC
Directeur Général : Pascal Laporte
Informations & Réservations : 04 67 410 420 / bookingmontpellier@vichyspahotel.com

VENIR au VICHY SPA HOTEL MONTPELLIER-JUVIGNAC

Venir en voiture : Marseille : 2h
		
Toulouse : 2h30
		
Lyon : 3h
Venir en train : à 20 minutes de la gare TGV Saint Roch - Montpellier
Venir en avion : à 25 minutes de l’aéroport de Montpellier - Méditerranée

Restaurant “ Au comptoir de Fontcaude ” bistrot By J&L Pourcel
Ouvert 7j / 7
Menu Cure à partir de 29 x

L’ouverture du VICHY SPA HOTEL Montpellier-Juvignac s’inscrit dans la stratégie de développement de LA COMPAGNIE DE
VICHY. Le Groupe prévoit ainsi des ouvertures en 2015 et en 2016 de nouvelles destinations déclinées à l’international, selon ce
même concept, dans le Golfe Persique, au Maroc, en Italie, en République Tchèque et en Chine.
Contact VICHY SPA INTERNATIONAL
Erwan MADEC / emadec@vichy-spa-international.com

à propos du Groupe Clinipole
Créé par le Docteur Serge Constantin et Olivier Constantin, le Groupe Clinipole n’a cessé de se développer dans le secteur
sanitaire et médico-social en Languedoc-Roussillon. Deuxième groupe de soins privés en Languedoc-Roussillon, avec 15
structures, le Groupe Clinipole développe ses activités à des domaines connexes au secteur de la santé : bien-être et seniors.
Il regroupe aujourd’hui : 3 cliniques MCO (Parc, Via Domitia et La Garaud), 3 établissements de rééducation (Pic Saint Loup,
Saint Clément et GCS), 2 EHPAD (Romarins et Mésange), une société d’ambulances, 2 crèches, 3 Résidences Services Seniors
(en cours de livraison), et 1 Hôtel**** SPA.
Contact Groupe Clinipole
Anne-Eléonore LELARGE / anne-eleonore.lelarge@groupeclinipole.fr

Hôtel

99 chambres et suites, à partir de 65 x en logement seul

à propos de J&L Pourcel

Spa

Les jumeaux Jacques & Laurent Pourcel, chefs étoilés depuis 1990, sont devenus en quelques années deux des meilleurs
ambassadeurs de la gastronomie française. Leur métier est une passion, et leur parcours auprès des plus grands leur procure
une totale liberté de créativité.

Accès privilégié au golf de Fontcaude

C’est en 1988, qu’ils ont créé Le Jardin des Sens à Montpellier, un vrai pari à 24 ans pour eux, et 21 ans pour Olivier Château,
leur partenaire sommelier. Cette table devient rapidement une référence gastronomique dans le Sud de la France. Les étoiles et
les récompenses se succèdent. En 1998, ils obtiennent la troisième étoile au guide Michelin pour leur cuisine à la fois créative et
raffinée. En 2010, ils ont été choisis pour représenter la gastronomie française (désormais classée au patrimoine immatériel de
l’humanité) sur le pavillon France de l’Exposition universelle de Shanghai, avec le restaurant 6Sens, durant six mois.
On retrouve aujourd’hui l’empreinte des Frères Pourcel à Montpellier, Paris, Shanghai, Bangkok et Tokyo.

Plus d’informations sur www.vichyspahotel.com

Dans chaque lieu, ils déclinent leur cuisine inventive inspirée du Sud et de la Méditerranée. Jouant à la fois sur les notes terrestres
et marines, c’est dans les contrastes qu’ils excellent, chaud-froid, moelleux-croustillant, salé-sucré, doux-amer... Une cuisine de
goût et de couleurs qui réveille les papilles de tous.

Escale week-end (soin + hébergement) à partir de 174 x / personne
Cure 5 jours / 6 nuits (soin + hébergement) à partir de 1 596 x / personne
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