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La santé globale 
« MIEUX VIVRE, POUR MIEUX VIEILLIR » 
 
La Compagnie de Vichy gère sans discontinuer le berceau de la médecine thermale 
depuis 1853. Mondialement connue, Vichy « Reine des villes d’eaux » reste précur‐
seur dans le domaine du thermalisme actif.  
 
Créé sur le concept novateur de santé globale, le VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL propo‐
se  depuis  1993  des  programmes  de  soins  innovants  et  individualisés  de  santé,  de 
beauté et de bien‐être. 
 
Chaque personne devient « acteur de sa santé et de sa beauté », encadrée par des 
experts regroupés au sein du Pôle Santé les Célestins, de l’Institut des Laboratoires 
Vichy, unique au monde et du nouvel espace de beauté SkinCeuticals. 
 
Le Vichy Spa Hôtel Les Célestins offre à sa clientèle les clefs d’une meilleure hygiène 
de vie pour faire de sa philosophie « Mieux vivre pour mieux vieillir », leur nouveau 
précepte de vie. 
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La richesse de l’eau thermale de Vichy 
UNE EAU ACTIVE, UNE ÉNERGIE NOUVELLE… 
 

L’ORIGINE 
 
Les eaux thermales de Vichy prennent naissance au cœur des volcans d’Auvergne. 
C’est à une profondeur de 4 000 mètres, au contact du magma, qu’elles se chargent 
naturellement en gaz carbonique puis progressivement en minéraux. Les eaux de 
Vichy, de type bicarbonaté sodique, jaillissent naturellement gazeuses à une tempé‐
rature comprise entre 22°C et 75°C. Neuf sources thermales sont actuellement en 
exploitation à Vichy. La plus connue est  la Source des Célestins qui porte  le nom 
d’un couvent de l’ordre des Célestins, fondé en 1410 par Louis II de Bourbon. 
 

LA COMPOSITION 
 
Les eaux thermales de Vichy sont riches en oligo‐éléments et en sels minéraux : bi‐
carbonate de sodium,  lithium, calcium, cuivre, fer, magnésium, manganèse, potas‐
sium, zinc, strontium, fluor… 
 

LES BIENFAITS 
 
Grâce aux propriétés antiacides du bicarbonate de sodium, les eaux de Vichy facili‐
tent la digestion, limitent les crampes et la fatigue après un effort physique et restau‐
rent  l’équilibre acido‐basique de  l’organisme. Riches en  lithium,  les eaux de Vichy 
participent à réguler  les troubles de  l’humeur et réduisent  le stress. En soins exter‐
nes, grâce à leur teneur en silicium organique, les eaux de Vichy favorisent une meil‐
leure circulation sanguine qui réduit la cellulite, les graisses dans le sang et les risques 
cardio‐vasculaires. D’une grande diversité minérale, les eaux de Vichy sont apaisan‐
tes, fortifiantes et régénérantes, même pour les peaux sensibles. 
 
+  Les  applications de  boues  végéto‐minérales  de Vichy  sont  reconnues pour  leurs 
vertus anti‐inflammatoires. 
 

L’UTILISATION 
 

 En  cure d’eaux minérales  (au Hall des  sources de Vichy),  sur prescription 
d’un médecin thermaliste du Pôle Santé les Célestins. 
 En soins « Signature » à  l’eau  thermale de Vichy. La Douche de Vichy à 4 
mains «  L’ORIGINALE »  représente  le  soin phare de  la  station  thermale de 
Vichy depuis 1856. 
 En eau de table avec l’eau minérale naturelle Vichy Célestins. 
 En  cuisine  :  le bicarbonate de  sodium  contenu dans  l’eau minérale Vichy 
Célestins  permet  de  réduire  de  près  de  40  %  l’apport  en  sel  de  table 
(chlorure de sodium) dans les préparations culinaires, de conserver la couleur 
des légumes, etc. 
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La médecine thermale 

UNE EFFICACITE PROUVÉE 
 
Les études scientifiques suivantes attestent que  le thermalisme est  la meil‐
leure thérapie connue à ce  jour pour agir naturellement à moyen et à  long 
terme pour préserver son capital santé. 
 
L’ÉTUDE MAATHERMES 
Le programme MaâThermes, lancé par l’Afreth*, auquel ont participé les Thermes 
de Vichy, a permis d’établir que la cure thermale dans la prise en charge des per‐
sonnes en surpoids était une alternative efficace au traitement médicamenteux. 
Au  terme  du  protocole,  l’évaluation  a  permis  de  constater  une  perte  de  poids 
moyenne et une  réduction de  l’IMC deux  fois plus  importante dans  le groupe de 
ceux qui avaient suivi la cure thermale que dans le groupe témoin. 

 
L’ÉTUDE THERMARTHROSE 
L’évaluation du Service Médical Rendu par la cure thermale dans le traitement de 
l’arthrose est un des premiers thèmes de recherche auquel s’est attaché l’Afreth* 
dès  2005,  notamment  au  travers  de  l’essai  clinique  Thermarthrose.  À  ce  jour, 
c’est  le plus  important essai contrôlé  réalisé en médecine  thermale sur 462 pa‐
tients. L’étude effectuée dans trois centres thermaux a permis de tester plusieurs 
types d’eaux et de boues. Résultats, au bout de six mois, plus de 50 % des patients 
curistes ont vu la douleur s’atténuer grandement. L’effet thérapeutique de la cure 
thermale  chez  la personne  atteinte de  gonarthrose  (arthrose du  genou)  est une 
amélioration significative des douleurs et des capacités fonctionnelles. 
 
L’ÉTUDE PACThe (post cancer du sein) 
Le Professeur Yves‐Jean Bignon, Directeur du département d'oncogénétique du 
Centre Jean Perrin de Clermont‐Ferrand, a coordonné  l'Étude PACThe de 2008 à 
2010 à  laquelle  les Thermes de Vichy ont participé.  Il s'agit du Programme d'Ac‐
compagnement et de  réhabilitation post‐thérapeutique pour  les  femmes en  ré‐
mission complète du Cancer du sein en station thermale. Le principal objectif du 
PACThe est d'améliorer durablement et sensiblement la qualité de vie de ces fem‐
mes dans  les  suites  immédiates de  leur  rémission. Outre  le  fait de diminuer  les 
coûts des soins pour l’assurance maladie, ces actions permettraient de prévenir les 
rechutes. 
 
* Afreth : Association française pour la Recherche thermale. 
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Le VICHY CÉLESTINS Spa Hôtel 
PRÉSENTATION 
 
Le VICHY CÉLESTINS Spa Hôtel se situe au bord du Lac d’Allier, dans l’écrin de ver‐
dure  du  parc  Napoléon  III  labellisé  «  Arbres  remarquables  de  France  depuis 
2010 ». Il est idéalement situé au cœur du centre‐ville animé 7 / 7 jours et à proxi‐
mité de deux parcours de golf 18 trous, un hippodrome, une piscine olympique, 
un Opéra de style Art nouveau... 
 

L’UN DES PLUS GRANDS MÉDICAL SPA D’EUROPE... 
 
Avec 7 500 m2,  le Vichy Thermal Spa Les Célestins est un plus grands médical Spa 
d’Europe.  
 
Baigné de lumière naturelle, le Thermal Spa regroupe en son cœur 44 cabines de 
soins, des espaces  forme et détente  : 1 bain géant d’eau  thermale de Vichy, 1 
bassin d’aquasport en eau thermale, 3 saunas, 1 hammam et sa fontaine à glace 
pilée, 1  salle de  cardio‐fitness, 1  salle  de  cardio‐training, 1  tisanerie  avec  l’eau 
minérale Vichy Célestins disponible à la pression, 2 salles de conférences, l’unique 
Institut des Laboratoires Vichy, en nouveauté 2015 l’espace de beauté SkinCeuti‐
cals, la Boutique les Célestins et un salon de coiffure. 
 
Le Vichy Thermal Spa est relié au Pôle Santé les Célestins. 
 
Afin de suivre  la prescription d’une cure d’eaux minérales naturelles,  le Hall des 
sources se situe  idéalement, dans  le parc des sources, au pied du Vichy Thermal 
Spa Les Célestins. 
 
 

… RELIÉ A UN HÔTEL DE CHARME NÉO‐CLASSIQUE 
 
Une ambiance chic et apaisante propice à  la relaxation et des prestations person‐
nalisées pour répondre à toutes les demandes. 

 
Niché dans le parc Napoléon III, l’Hôtel se compose de 120 chambres Deluxe de 35 
m2, 4 Suite Deluxe de 66 m2, 6 Junior Suite de 55 m2 et 1 Suite Présidentielle de 
120 m2, de deux  restaurants dotés d’une  spacieuse  terrasse  côté parc, un bar 
intimiste (avec possibilité de déjeuner), un salon bibliothèque, un billard, une pis‐
cine à débordement intérieure et extérieure sur la terrasse du 7e étage… Un servi‐
ce raffiné et haut de gamme (WiFi gratuit, room service 24h/24…). 
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La méthode Vichy 
AU CŒUR DES PROGRAMMES DE SOINS (DÈS 3 JOURS) 
 

Les programmes de soins  
du VICHY CÉLESTINS Spa Hôtel sont basés sur  

5 principes essentiels.  
Une méthode de prise en charge globale et personnalisée, efficace et unique. 

 
Les programmes de soins sont conçus, par les experts médicaux et paramédicaux 
du Pôle Santé les Célestins, pour permettre à chacun de pousser plus en avant la 
connaissance de son propre regard sur sa santé, sa beauté et son bien‐être. 
 
 
 

Consultation d’expert 
pour les programmes santé 

 
 

Trilogie de soins « Signature » à l’eau thermale de Vichy 
Une efficacité due à la répétition des soins 

1 Bain hydromassant d’eau thermale de Vichy  
ou 1 Douche à jet tonique ou lipodrainante 

1 Enveloppement de boues végéto‐minérales 
1 Douche de Vichy à 2 mains « L’ORIGINALE » 

 
 

Soins d’experts 
1 Soin spécifique par jour, adapté à votre programme 

 
 

Activité physique progressive et régulière, un jour sur deux 
1 Séance en bassin d’eau thermale ou 1 Séance de coaching individuel 

(ne s’applique pas aux programmes : Check‐Up, Anti‐Aging, Teint Célestins et Bien‐Être) 
 
 

Alimentation « Saveurs, Plaisir & Santé » 
à l’eau minérale Vichy Célestins 

complétée par 1 atelier culinaire et 1 atelier diététique* 
(* Prestation incluse selon disponibilité) 
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L’expertise Vichy 
SANTÉ, BEAUTÉ ET BIEN‐ÊTRE 
 
Parce que chaque  individu est unique,  l’équipe pluridisciplinaire du Pôle Santé  les 
Célestins propose une médecine préventive ciblée, associée à un savoir‐faire ther‐
mal unique, des protocoles dermo‐cosmétiques d’exception et des techniques de 
soins de dernière génération. 
 
Un cadre de santé et de beauté rassurant. 
 
Un pôle médical : 

 Médecins thermalistes 
 Médecin esthétique 
 Gynécologues 
 Dermatologue 

 
 
Un pôle paramédical : 

 Diététiciennes 
 Kinésithérapeutes (rééducation uro‐gynéco possible) 
 Ostéopathe 
 Étiopathe 
 Dermo‐praticiennes 
 Hydro‐balnéologues 
 Coachs sportifs 
 Sophrologue 
 Coach psycho‐comportemental 
 Sage‐femme 
 ... 
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Les programmes Santé 
« MIEUX VIVRE, POUR MIEUX VIEILLIR » 
 

CHECK‐UP ‐ Déclinable en 6 jours et plus ‐ 
LE BILAN DE SANTÉ, UN ACTE DE PRÉVENTION 
 
Le check‐up peut‐être  le moment de découverte fortuite d’une affection dont  le 
dépistage précoce est  le meilleur garant de guérison. Les modalités de ce bilan 
dépendent de plusieurs critères que sont l’âge, le sexe, les facteurs de risques liés 
au mode de vie, les antécédents personnels et familiaux.  
 
Le check‐up débute par  l’étude du questionnaire médical simple (transmis avant 
le séjour), qui permet d’adapter un bilan initial. 
 
La prise en charge médicale s’effectue au Pôle Santé les Célestins. Si des examens 
cliniques supplémentaires sont nécessaires, ils se poursuivent au cœur du centre 
d’imagerie  du  Grand  Pavois  à  proximité  du  Vichy  Spa  Hôtel  Les  Célestins.  Les 
clients se  laissent guider par  les rendez‐vous qui  leur sont pris et sont accompa‐
gnés à cette occasion. Ce bilan médical peut‐être pris en charge pour les patients 
affiliés à  la CPAM, dans  la  limite des montants prévus à  la nomenclature des ac‐
tes.  

———————————— 
Bilan médical 

———————————— 
1 Première consultation, avec un généraliste thermaliste,  

permettant un examen clinique global, suivi d’examens complémentaires 
(électrocardiogramme, biologie sanguine et urinaire, …).  

Si nécessaire, des investigations complémentaires pourront être programmées 
auprès de spécialistes (hors tarifs de ce programme santé)  

———————————— 

&  
———————————— 

1 Seconde consultation médicale de synthèse  
avec les résultats d’analyses biologiques  

et le compte‐rendu des examens complémentaires. 

+ 
1 Consultation diététique. 

+ 
+ 1 Trilogie de soins « Signature » à l’eau thermale de Vichy par jour. 

 
À partir de 263 € par jour et par personne (hors examens complémentaires) pour le bilan de 
santé,  la trilogie de soins Signature &  le Pass Thermal Spa hors hébergement et restaura‐
tion. À partir de 398 € par  jour et par personne avec hébergement en Chambre Deluxe 
vue Thermal Spa et pension complète. 

 
 

 ‐ NOUVEAUTÉ 2015 ‐  
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Les programmes Santé 
« MIEUX VIVRE, POUR MIEUX VIEILLIR » 
 

MINCEUR & CELLULITE ‐ Déclinable en 6, 10, 12 jours et plus ‐ 
Mincir sur mesure et durablement 
 
1 Consultation médicale & 1 Consultation bilan diététique et suivi 
+ 1 Trilogie de soins « Signature » à l’eau thermale de Vichy par jour 
+ 1 Soin spécifique par jour parmi : Watermass® à l’eau thermale de Vichy ; 
Massage corps amincissant ; Enveloppement cryo‐minceur corps ; BodySculptor® ; Lipo‐
massage LPG® ; Iyashi Dôme® 
+ 1 Activité physique progressive et régulière 1 jour sur 2 (hors dimanche) 
À partir de 295 € par jour et par personne pour le programme de soins & Pass Thermal Spa 
hors hébergement et avec restauration pension complète diététique. À partir de 360 € par 
jour et par personne avec hébergement en Chambre Deluxe Vue Thermal Spa et pension 
complète diététique.  

 
DÉTOX ‐ Déclinable en 3, 4, 5, 6 jours et plus ‐ 
Chasser les toxines, revitaliser 
 
1 Consultation médicale & 1 Consultation bilan diététique et suivi 
+  1 Trilogie de soins « Signature » à l’eau thermale de Vichy par jour 
+ 1 Soin spécifique par jour parmi : Watermass® à l’eau thermale de Vichy ; Body 
Sculptor® ; Entéroclyse (douche intestinale) ; Iyashi Dôme® ; Lipomassage LPG® ; 
Massage thérapeutique à visée digestive 
+ 1 Activité physique progressive et régulière 1 jour sur 2 (hors dimanche) 
À partir de 299 € par jour et par personne pour le programme de soins & Pass Thermal Spa 
hors hébergement et avec restauration pension complète diététique. À partir de 364 € par 
jour et par personne avec hébergement en Chambre Deluxe Vue Thermal Spa et pension 
complète diététique. 

 

SÉRENITÉ post‐cancer du sein ‐ Déclinable en 6, 10, 12 jours et plus ‐ 
Retrouver sérénité, féminité et énergie 
 
1 Consultation gynécologique ; 1 Consultation bilan diététique et suivi 
+ 2 Soins « Signature » à l’eau thermale de Vichy par jour parmi : Bain hydromassant ; 
Enveloppement 
de boues végéto‐minérales ; Douche à jet scapulo‐humérale, Douche de Vichy à 2 mains 
« L’ORIGINALE » 
+ 1 Soin spécifique par jour parmi : Massage thérapeutique 50 min ; Ostéopathie en bas‐
sin d’eau thermale ; Massage Head Spa ; Sophrologie ; Coaching psycho‐comportemental ; 
Soin de l’Institut Vichy 60 min ; Soin visage SkinCeuticals 60 min ; Rituel jambes légères ; 
Soin des mains 
+ 1 Activité physique progressive et régulière 1 jour sur 2 (hors dimanche) 
À partir de 214 € par jour et par personne pour le programme de soins & Pass Thermal Spa 
hors hébergement et restauration. À partir de 349 € avec hébergement en Chambre De‐
luxe Vue Thermal Spa et pension complète diététique. Le tarif de la consultation gynéco‐
logique est non inclus dans le tarif du séjour. 
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Les programmes Santé 
« MIEUX VIVRE, POUR MIEUX VIEILLIR » 
 

DOS & ARTICULATIONS ‐ Déclinable en 6, 10, 12 jours et plus ‐ 
Arthrose, tendinites, hernies,… 
 
1 Consultation médicale 
+ 1 Trilogie de soins « Signature » à l’eau thermale de Vichy par jour 
+ 1 Soin spécifique par jour parmi : Massage thérapeutique 50 min ; Ostéopathie énergéti‐
que ; Ostéopathie en bassin d’eau thermale ; Massage corps aux pierres chaudes 
+ 1 Séance individuelle de coaching postural 1 jour sur 2 (hors dimanche) 
À partir de 240 € par jour et par personne pour le programme de soins & Pass Thermal Spa 
hors hébergement et restauration. À partir de 340 € par jour et par personne avec héber‐
gement en Chambre Deluxe Vue Thermal Spa et demi‐pension. 

 

PLÉNITUDE ménopause ‐ Déclinable en 3, 4, 5 et 6 jours et plus ‐ 
Se sentir belle et bien dans son corps 
 
1 Consultation gynécologique & 1 Consultation bilan diététique et suivi 
+ 1 Trilogie de soins « Signature » à l’eau thermale de Vichy par jour 
+ 1 Soin spécifique par jour parmi : Watermass® à l’eau thermale de Vichy ; Body 
Sculptor® ; Iyashi Dôme® ; Soin Visage anti‐âge SkinCeuticals 60 min ; Luxopuncture® ; 
Séance de coaching psycho‐comportemental 
+ 1 Activité physique progressive et régulière 1 jour sur 2 (hors dimanche) 
À partir de 219 € par jour et par personne pour le programme de soins & Pass Thermal Spa 
hors hébergement et restauration. À partir de 319 € par jour et par personne avec héber‐
gement en Chambre Deluxe Vue Thermal Spa et demi‐pension diététique. Le tarif de la 
consultation gynécologique est non inclus dans le tarif du séjour. 
 

PRÉNATAL ‐ Déclinable en 3, 4, 5 et 6 jours et plus ‐ 
Faire de sa grossesse une parenthèse enchantée 
 
1 Consultation gynécologique & 1 Consultation avec un sage‐femme & 1 Consultation 
bilan diététique et suivi 
+ 1 Soin spécifique par jour parmi : Massage thérapeutique 50 min ; Ostéopathie en bas‐
sin d’eau thermale de Vichy ; Rituel jambes légères ; Soin Visage SkinCeuticals 60 min ; 
Massage Head Spa ; Sophrologie 
+ 1 Activité physique progressive et régulière 1 jour sur 2 (hors dimanche) 
À partir de 187 € par jour et par personne pour le programme de soins & Pass Thermal Spa 
hors hébergement et restauration. À partir de 287 € par jour et par personne avec héber‐
gement en Chambre Deluxe Vue Thermal Spa et demi‐pension complète diététique. Le 
tarif de la consultation gynécologique est non inclus dans le tarif du séjour. 
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Les programmes Santé 
« MIEUX VIVRE, POUR MIEUX VIEILLIR » 
 

DIGITAL DETOX break des nouvelles technologies ‐ Déclinable en 3, 4, 5 et 6 jours et plus ‐ 
Éviter le surmenage, se déconnecter 
 
1 Consultation médicale 
+ 1 Trilogie de soins « Signature » à l’eau thermale de Vichy par jour 
+ 1 Soin spécifique par jour parmi : Massage Head Spa ; Iyashi Dôme® ; Sophrologie ; 
Coaching psycho‐comportemental 
+ 1 Activité physique progressive et régulière 1 jour sur 2 (hors dimanche) 
À partir de 226 € par jour et par personne pour le programme de soins & Pass Thermal Spa 
hors hébergement et restauration. À partir de 326 € avec hébergement en Chambre De‐
luxe Vue Thermal Spa et demi‐pension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTI‐TABAC ‐ Déclinable en 3, 4, 5 et 6 jours et plus ‐ 
Vous aider à arrêter et/ou à ne pas reprendre 
 
1 Consultation médicale & 1 Consultation bilan diététique et suivi 
+  1 Trilogie de soins « Signature » à l’eau thermale de Vichy par jour 
+  1 Soin spécifique par jour parmi : Luxopuncture® ; Iyashi Dôme® ; Coaching psycho‐
comportemental ; Sophrologie 
+  1 Activité physique progressive et régulière 1 jour sur 2 (hors dimanche) 
À partir de 223 € par jour et par personne pour le programme de soins & Pass Thermal Spa 
hors hébergement et restauration. À partir de 323 € par jour et par personne avec héber‐
gement en Chambre Deluxe Vue Thermal Spa et demi‐pension diététique. 
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Les programmes Beauté 
EN PARTENARIAT AVEC SKINCEUTICALS 
 
ANTI‐AGING ‐ Déclinable en 3, 4, 5 et 6 jours et plus ‐ 
Prévenir, corriger & protéger 
 
1 Trilogie de soins « Signature » à l’eau thermale de Vichy par jour 
+ 1 Soin spécifique par jour parmi : Soin Visage anti‐âge SkinCeuticals 60 min ; Soin 
Corps anti‐âge SkinCeuticals 60 min ; Soin des mains ; Traitement visage EndermoliftTM ; 
Iyashi Dôme® ; Rituel visage Célestins au collagène 
À partir de 220 € par jour et par personne pour le programme de soins & Pass Thermal Spa 
hors hébergement et restauration. À partir de 285 € avec hébergement en Chambre De‐
luxe Vue Thermal Spa et petits déjeuners.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ‐ NOUVEAUTÉ 2015 ‐  

 

L’EFFICACITÉ DE L’ANTI‐ÂGE  
DERMO‐PROFESSIONNEL 
 
Créé  en  début  d’année  2015,  au 
cœur  du  Vichy  Thermal  Spa  Les 
Célestins,  l’espace  SkinCeuticals  
propose  des  protocoles  de  soins 
dermo‐professionnels  de  pointe 
issus de la recherche scientifique.  
 

La gamme des produits  
est en vente  

au sein de l’espace SkinCeuticals. 
 

SkinCeuticals,  numéro  1  des  an‐
tioxydants,  apporte  des  solutions 
professionnelles  de  qualité  qui 
préviennent et corrigent  les signes 
du  vieillissement  cutané  grâce  à 
des formules concentrées en actifs 
purs. 



 18 

 

Les programmes Beauté 
EN PARTENARIAT AVEC LES LABORATOIRES VICHY 
 

TEINT CÉLESTINS ‐ Déclinable en 3, 4, 5 et 6 jours et plus ‐ 
Retrouver une peau éclatante et lumineuse 
 
1 Trilogie de soins « Signature » à l’eau thermale de Vichy par jour 
+ 1 Soin spécifique par jour parmi : les Soins de l’Institut des Laboratoires Vichy 60 min ; 
Traitement Visage Zone EndermoliftTM LPG ; Gommage Célestins corps 
À partir de 217 € par jour et par personne pour le programme de soins & Pass Thermal Spa 
hors hébergement et restauration. À partir de 282 € avec hébergement en Chambre De‐
luxe Vue Thermal Spa et petits déjeuners. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ATTEINDRE VOTRE IDÉAL DE PEAU 
 
Créé en 2008, rénové en 2014,  L'Institut des Laboratoires Vichy accompagne la beauté 
des femmes et des hommes, quel que soit leur âge, leur type de peau ou leurs conditions 
de vie. Dans cet espace d’exception, venez vivre l’expérience inoubliable de la transforma‐
tion de votre peau vers son idéal. Chaque soin, composé suite à votre « Diagnostic Peau 
Idéale », conjugue efficacité, sensorialité et tolérance et aborde en un tout le visage et le 
corps. Ressentez le bonheur délicat des brumisations d’eau thermale bienfaisante, la vo‐
lupté des textures de soin ultra‐sensorielles, l'efficacité des massages, même pour peaux 
sensibles. Laissez‐vous guider…  
 
La gamme des Laboratoires Vichy est en vente au sein de l’Institut. 
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Les programmes Bien-être 
POUR UNE DÉTENTE OPTIMALE 
 

ANTI‐STRESS & SOMMEIL ‐ Déclinable en 3, 4, 5 et 6 jours et plus ‐ 
Prévenir le burn‐out et réapprendre à dormir 
 
1 Consultation bilan diététique et suivi 
+ 1 Trilogie de soins « Signature » à l’eau thermale de Vichy par jour 
+ 1 Soin spécifique par jour parmi : Massage Head Spa ; Luxopuncture® ; Iyashi 
Dôme® ; Sophrologie ; Coaching psycho‐comportemental 
+ 1 Activité physique progressive et régulière 1 jour sur 2 (hors dimanche) 
À partir de 195 € par jour et par personne pour le programme de soins & Pass Thermal Spa 
hors hébergement et restauration. À partir de 295 € par jour et par personne avec héber‐
gement en Chambre Deluxe Vue Thermal Spa et demi‐pension. 

 

CORPS & ESPRIT ‐ Déclinable en 3, 4, 5 et 6 jours et plus ‐ 
Rééquilibrer et gérer ses émotions 
 
1 Consultation bilan diététique et suivi 
+ 1 Trilogie de soins « Signature » à l’eau thermale de Vichy par jour 
+ 1 Soin spécifique par jour parmi : Massage corps bien‐être ; Massage Abhyangam 
corps ; Sophrologie ; Coaching psycho‐comportemental 
+ 1 Activité physique progressive et régulière 1 jour sur 2 (hors dimanche) 
À partir de 230 € par jour et par personne pour le programme de soins & Pass Thermal Spa 
hors hébergement et restauration. À partir de 330 € par jour et par personne avec héber‐
gement en Chambre Deluxe Vue Thermal Spa et demi‐pension diététique. 
 

SPÉCIAL HOMME ‐ Déclinable en 3, 4, 5 et 6 jours et plus ‐ 
Détente au masculin et recharge d’énergie 
 
1 Trilogie de soins « Signature » à l’eau thermale de Vichy par jour 
+ 1 Soin spécifique par jour parmi : Massage thérapeutique 50 min ; Massage dos bien‐
être ; Iyashi Dôme® ; Watermass® à l’eau thermale de Vichy 
+ 1 Activité physique progressive et régulière 1 jour sur 2 (hors dimanche) 
À partir de 204 € par jour et par personne pour le programme de soins & Pass Thermal Spa 
hors hébergement et restauration. À partir de 269 € par jour et par personne avec héber‐
gement en Chambre Deluxe Vue Thermal Spa et petits déjeuners. 
 

L’IMPÉRIAL ‐ Déclinable en 3, 4, 5 et 6 jours et plus ‐ 
Le privilège de choisir 
 
Nous offrons la possibilité de composer un programme, en amont du séjour, parmi les 
soins à la carte.  
4 Soins par jour à choisir dans la brochure 2015. 
À partir de 395 € par jour et par personne pour le programme de soins & Pass Thermal Spa 
hors hébergement et restauration. À partir de 460 € par jour et par personne avec héber‐
gement en Chambre Deluxe Vue Thermal Spa et petits déjeuners. 

 
 

 ‐ NOUVEAUTÉ 2015 ‐  

 ‐ NOUVEAUTÉ 2015 ‐  

 ‐ NOUVEAUTÉ 2015 ‐  
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 ‐ NOUVEAUTÉ 2015 ‐  

 
 

Les escapades « clé en mains » 1 nuit 
16 IDÉES POUR SE FAIRE PLAISIR ET FAIRE PLAISIR  
 
EN AMOUREUX        « SIGNATURE THERMALE » 
Se retrouver         Se ressourcer 
 
DÉTENTE… ZEN…        L’INSTITUT DES LABORATOIRES VICHY 
Faire un break        Atteindre votre peau idéale 
 
GOLF & SPA          ANNIVERSAIRE EN DUO 
S’oxygéner et se détendre    Surprendre avec élégance 
 
ESCAPADE GOURMANDE      OPÉRA DE VICHY 
« ACCORDS METS ET VINS »    Ballets, Opéra, concerts, théâtre… 
Contenter ses papilles 
 
MASSAGE          DERNIÈRE MINUTE ! 
Lâcher prise         S’évader 
 
ANTI‐AGING          MARCHER, COURIR, PÉDALER 
Prévenir le vieillissement cutané  Se mettre au vert 
 
ENTRE AMIS         DÉCOUVERTE DES CHÂTEAUX DE L’ALLIER 
Se retrouver et se divertir    … Et du Centre National du Costume de 
            Scène (Moulins) 
 

 Retrouvez le détail des Escapades sur le site Internet www.vichy‐spa‐hotel.fr  
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Coffrets cadeaux Spa & Lunch 
ET CHÈQUES‐CADEAUX  
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Saveurs, Plaisir & Santé 
UNE TABLE RÉPUTÉE POUR SA CRÉATIVITÉ CULINAIRE SANTÉ  
 

Orchestrée par  le Chef Christophe Vauthier &  le Chef pâtissier Sébastien Bonna‐
mour, la cuisine innovante à l’eau minérale Vichy Célestins joue sur des saveurs qui 
concilient à la fois créativité, gourmandise et légèreté. 
 
Table ensoleillée ou ombragée  sur  la  spacieuse  terrasse  côté  jardin,  salon privé 
pour les déjeuners d’affaires ou les repas intimistes, le choix est donné à la lectu‐
re de deux cartes inventives proposées au restaurant le N3 et au Bistrot des Céles‐
tins et d’une  carte  complémentaire au Vichy Bar  le Blue Note  (ardoises et pla‐
teaux déjeuners équilibrés).  
 
Des menus diététiques « Saveurs, Plaisir & Santé », personnalisés aux besoins de 
santé de la clientèle (minceur, détox, prénatal...), sont encadrés par les diététicien‐
nes du Pôle Santé les Célestins et élaborés par les Chefs. 
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La cuisine Santé  
à l’eau  

Vichy Célestins 
 
 

L’eau minérale naturelle Vichy Célestins  
est une marque ancrée  

dans le patrimoine culinaire français. 
 

Sa richesse en minéraux ( 3 325 mg/l)  
et en bicarbonates (2 989 mg/l)  

lui permet d’interagir  
avec les ingrédients utilisés en cuisine  
pour leur conférer des atouts uniques.  

 
Quels avantages ? 

 
Elle enrichit les préparations culinaires  

en minéraux. 
 

Elle diminue le temps de cuisson  
des légumes et préserve leurs couleurs.  

 
Elle allège les pâtes et les mousses  
et rend onctueuses les omelettes. 

 
Elle équilibre la teneur en sel de table  

(chlorure de sodium) de près de 40 % 

grâce au bicarbonate de sodium, véritable 
exhausteur de goût ! 

 
Elle facilite la digestion 
en neutralisant l’acidité. 

 
Une cuisine plus digeste, équilibrée et légère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POUR LUTTER  
CONTRE LES IDÉES REÇUES : 
 
Contrairement  à  ce  que  l’on 
peut croire, le petit goût salé de 
l’eau Vichy Célestins provient de 
sa  teneur  en  bicarbonate  de 
sodium,  à  ne  pas  confondre 
avec  le  sel  (chlorure  de  so‐
dium) ! 
 
La  teneur  en  sel,  0,38  g/l,  est 
comparable  à  celle  de  l’eau du 
robinet  (référence  de  qualité  à 
0,4 g/l de sel). 
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La Compagnie de Vichy 

QUI SOMMES‐NOUS ? 
 
À Vichy,  les premiers thermes romains datent de plus de 2 000 ans. Ils sont devenus  la 
propriété des rois de France au XVIe siècle. Mais  le véritable développement des ther‐
mes de Vichy a  lieu au XIXe  siècle  sous  l'impulsion de  l'empereur Napoléon  III qui en 
confie la gestion à un acteur unique, une société privée : la Compagnie de Vichy. Il s’agit 
de l’exemple unique d’une société privée qui bénéficie depuis 160 ans d’un partenariat 
de confiance avec l’État.  
 
La  Compagnie  de  Vichy  gère  sans  discontinuer  la  station  thermale  de  Vichy  depuis 
1853  impulsant un mode de développement original  reposant sur des activités com‐
plémentaires basées sur l’eau minérale de Vichy. Neuf sources thermales sont actuelle‐
ment  en  exploitation.  Parallèlement,  la  Compagnie  de  Vichy  a  financé,  au  cours  du 
temps, des infrastructures touristiques exceptionnelles : théâtre‐opéra, parcs, lac d’Al‐
lier, hippodrome, golfs…  
 

LA GESTION DE LA MARQUE VICHY 
La Compagnie de Vichy gère, à Vichy, trois établissements thermaux reliés à trois hôtels 
associés dont deux hôtels sous les marques Mercure et Ibis. L’ensemble qui représente 
un total de 250 cabines de soins et 400 chambres d’hôtels a accueilli plus de 22 000 
curistes en 2013. 
www.vichy‐spa‐hotel.fr I www.vichy‐thermes‐domes‐hotel.fr I www.vichy‐thermes‐callou‐hotel.fr 
 
La Compagnie de Vichy exploite la marque d’eau minérale Vichy Célestins dont la distri‐
bution est confiée au groupe Neptune.  
 
Deux partenariats exclusifs permettent de commercialiser  les produits des Laboratoires 
Vichy et les pastilles de Vichy : 
 
La Compagnie de Vichy est partenaire exclusif des Laboratoires Vichy dont  les produits 
dermo‐cosmétiques, présents dans plus de 50 pays, sont élaborés à base d’eau therma‐
le  de Vichy  issue  du  domaine  thermal.  C’est  au  VICHY  CÉLESTINS  Spa Hôtel,  que  la 
Compagnie de Vichy accueille L’Institut des Laboratoires Vichy et en commercialise les 
produits.  
 
La Compagnie de Vichy est également partenaire exclusif du Groupe Mondelez qui fabri‐
que et commercialise les pastilles de Vichy, confectionnées à base de sels minéraux de 
Vichy extraits des eaux du domaine thermal de la Compagnie de Vichy. 
 

LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
Depuis plus d’un siècle, la Compagnie de Vichy a développé un savoir‐faire unique dans 
la gestion de centres de santé et  l’accueil de ses clients hébergés. Sa filiale Vichy Spa 
International  (VSI) est spécialisée dans  le conseil et  l’ingénierie pour  la création et  la 
réhabilitation de Spa‐hôtels, aussi bien en France qu’à  l’étranger, qui sont ensuite ex‐
ploités sous licence. Un très beau centre vient d’ouvrir à Montpellier‐Juvignac. La Tché‐
quie et le Qatar ouvriront courant d’année 2015. 
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Votre contact : Florence Rochelois 
Responsable communication & Relations presse ‐ VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL 

 
Tél. : 04 70 30 82 15 ou 06 63 09 04 68 ‐ florence.rochelois@compagniedevichy.com 

www.vichy‐spa‐hotel.fr I www.vichy‐spa‐hotel.com I www.vichy‐spa‐hotel.ru 
 
 

Mentions légales : Compagnie de Vichy ‐ 1 & 3 avenue Eisenhower ‐ 03200 Vichy Cedex 
SA au capital de 5 680 000 € ‐ 542 105 291 RCS Cusset  

N° d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours IM003110002 
Taxe de séjour en vigueur applicable par la ville de Vichy : hôtel cinq étoiles 

Impression du dossier de presse : Société Commercialement ‐ 19 rue Vialattes ‐ 03270 Saint‐Yorre 

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL 
111 Boulevard des Etats‐Unis 
03200 VICHY 
 
E‐mail : info@compagniedevichy.com 
Tél. : 04 70 30 82 82 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

www.vichy‐spa‐hotel.fr 


