
 
 

OFFRES SPÉCIALES AU VICHY SPA HÔTEL LES CÉLESTINS ! 
Des « SÉRIES LIMITÉES » pour profiter SANS LIMITES  

des célèbres SÉJOURS ‘CÉLEST’   
 
 
 
Au Vichy Spa Hôtel Les Célestins, chaque programme est conçu sur mesure pour que chacun retrouve sa  
forme et son équilibre beauté. Dès les premiers pas dans notre Célest’Thermal Spa d’exception baigné de 
lumière, oubliez les soucis de la rentrée, profitez des moments cocooning au coin du feu, respirez, lâchez prise 
(et quelques kilos en trop). En séjour individuel, entre amis ou en famille, nos « Séries Limitées » offrent des 
possibilités illimitées pour un séjour très généreux à tarifs serrés. 
  
 
OFFRE SPÉCIALE « SÉRIES LIMITÉES » DU 4 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 
Des soins ciblés sur mesure, un coaching personnalisé par une équipe de professionnels de la nutrition, de 
l’exercice physique et de la prise en charge psychologique au sein d’un environnement lumineux et spacieux,  
sont les facteurs clés de la réussite des programmes du Vichy Spa Hôtel les Célestins. 
 
 
Bénéficiez jusqu’à 20% de réduction sur les programmes CÉLEST-DIET MINCEUR, CÉLEST-DETOX et 
CÉLEST-NO STRESS. Choisissez parmi ces 3 programmes, celui qui vous convient le mieux. 
 
 
SÉJOUR CÉLEST-DIET MINCEUR 
 
Le CÉLEST-DIET MINCEUR permet d’amorcer, le temps du séjour, une perte de poids encourageante, motivante 
et d’acquérir avec plaisir et sérénité de nouvelles habitudes pour une perte de poids durable. 
A la suite du séjour, le coaching personnalisé et encourageant continue pendant six mois via le site vichydiet.fr. 
  
à partir de 2 010 ! * (au lieu de 2 493 !) 
 
par personne, 6 jours de programme / 7 nuits en chambre double Deluxe, 31 soins et prestations, 
pension complète Minceur au Célest Diet Club, eaux minérales comprises. 
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31 prestations Vichy Célest’Thermal Spa : 
 
 Consultations et prestations d’experts : • 1 rendez-vous d’accueil personnalisé • 2 tables-rondes : diététique et 
coaching sportif • 1 consultation médicale à l’arrivée • 1 consultation diététique N°1 : établissement du programme 
nutritionnel individualisé • 1 consultation diététique N°2 : bilan du séjour et mise en place du programme 
d’accompagnement post-cure d’une durée de 6 mois • 1 consultation avec coach sportif • 1 atelier diététique 
interactif • 1 atelier cuisine ‘‘équilibre et forme’’ • la cure de boissons d’eaux thermales de Vichy • le bar à eau 
Vichy Célestins • 1 rendez-vous d’accueil personnalisé • 1 table ronde avec un coach sportif • 1 atelier de cuisine 
‘‘équilibre et forme’’ • la cure de boissons d’eaux thermales Vichy • le bar à eau Vichy Célestins 
 
 22 prestations Vichy Célest’Thermal Spa : • 3 séances d’Iyashi Dôme • 3 séances de BodySculptor exCell+ • 2 
enveloppements de thermosudation aux sels de Vichy • 2 bains hydromassants d’eau de Vichy aux huiles 
essentielles amincissantes • 3 séances de Cellu M6 • 2 modelages amincissants • 3 séances d’aquaform en 
piscine d’eau thermale • 3 séances individuelles de coaching personnalisé • 1 suivi post-cure assuré sur 
vichydiet.fr  
 

 
Conseils & Réservations : 04 70 30 82 82 (24h/24 & 7jrs/7) 

Code : CÉLEST-SL-DIET 
 
 
 
SÉJOUR CÉLEST-DÉTOX 
 
Véritable ‘‘mise au vert’’, le CÉLEST-DÉTOX est une cure de détoxication et de purification du corps sous l’étroite 
surveillance de médecins. Le CÉLEST-DÉTOX mobilise l’oxygénation du corps et permet de retrouver rapidement 
forme et tonus. Ce programme sur mesure s’appuie sur des techniques de soins spécifiques, une alimentation 
adéquate et des exercices physiques personnalisés. 
  
à partir de 1 800 ! * (au lieu de 2 193 !) 
 
Par personne  6 jours / 7 nuits en chambre doubleDeluxe, 25 soins et prestations, 
pension complète Détox au Célest Diet Club, eaux minérales comprises. 
  
25 prestations Vichy Célest’Thermal Spa : 
 
Consultations et prestations d’experts : • 1 rendez-vous d’accueil personnalisé • 1 table-ronde : diététique • 1 
consultation médicale à l’arrivée • 1 consultation diététique • 1 consultation avec coach sportif • 1 atelier cuisine 
‘‘équilibre et forme’’ • la cure de boissons d’eaux thermales de Vichy • le bar à eau Vichy Célestins 
 
19 prestations Vichy Célest’Thermal Spa : • 3 séances d’Iyashi Dôme • 3 bains hydromassants d’eau de Vichy 
aux huiles essentielles détoxifiantes • 3 modelages aux huiles essentielles détoxifiantes 
• 3 modelages à deux mains sous douche d’eau de Vichy (l’Originale) • 3 séances individuelle de coaching sportif 
en salle • 3 séances collectives de coaching aquarelax en piscine • 1 hydrothérapie du colon (sur prescription 
médicale uniquement) 
 
 

Conseils & Réservations : 04 70 30 82 82 (24h/24 & 7jrs/7) 
Code : CÉLEST-SL-DETOX 
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SÉJOUR CÉLEST-NO STRESS 

 
Le CÉLEST-NO STRESS aide à retrouver l’équilibre psychique et physique. Il ouvre une parenthèse et crée une 
rupture bienfaisante avec le quotidien pour respirer. Cette prise de recul permet de comprendre et de traiter les 
origines du mauvais stress. Il repose sur un accompagnement global et un encadrement individualisé assurés par 
des spécialistes de la santé, du bien-être et de la prise en charge psychologique. 
  
à partir de 1 797! * (au lieu de 2 095 !) 
 
Par personne 6 jours / 7 nuits en chambre double Deluxe, 29 soins et prestations, demi pension au choix (menus diététiques ou 
traditionnels), eaux minérales comprises. 
  
29 prestations Vichy Célest’Thermal Spa : 
  
Consultations et prestations d’experts : • 1 rendez-vous d’accueil personnalisé • 2 tables-rondes : sophrologie 
et sports de détente • 1 consultation médicale à l’arrivée • 1 consultation diététique • 1 consultation avec coach 
sportif • 1 atelier de sophrologie ou de yoga • la cure de boissons d’eaux thermales de Vichy • le bar à eau Vichy 
Célestins 
 
22 prestations Vichy Célest’Thermal Spa : • 3 modelages aux huiles essentielles relaxantes • 3 modelages à 
deux mains sous douche d’eau de Vichy (l’Originale) • 1 soin relaxation anti-stress visage et corps • 3 
enveloppements de terre de Vichy • 3 séances de luxopuncture • 3 bains hydromassants d’eau de Vichy aux 
huiles essentielles relaxantes • 3 séances individuelles de coaching sportif en salle • 3 séances collectives de 
coaching aquarelax en piscine d’eau thermale 

 
 

Conseils & Réservations : 04 70 30 82 82 (24h/24 & 7jrs/7) 
Code : CÉLEST-SL-NO-STRESS 
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À propos de Vichy Spa Hôtel les Célestins 
 
Lieu magique au centre de la France, le Vichy Spa Hôtel les Célestins, conçu par le cabinet d’architectes 
Douat Harland & Associés a ouvert ses portes en 1993. Les architectes se sont inspirés des palaces des 
années trente ; l’utilisation habile du verre crée une communication lumineuse avec la verdure reposante 
du parc Napoléon III et le lac d’Allier. 
Le Vichy Spa Hôtel les Célestins jouit d’un emplacement de rêve, au cœur de la ville et face  
au parc au bord de l’Allier.  
Du côté ville, l’hôtel offre un accès à pied aux boutiques, cafés, musées, opéra, casino! 
Du côté parc, les activités sportives sont à portée de main : parcours de jogging, golf, canoë, kayak, golfs. 
Le Thermal Spa, directement relié à l’hôtel, s’étend sur 7500m2 sous sa magnifique coupole de verre.  
Plus grand Spa d’Europe, il  est reconnu dans le monde entier pour ses fameux programmes « CELEST » 
conjuguant les bienfaits de l’eau thermale et les techniques de pointe pour la santé et le bien-être. 
  
  
Comment vous rendre au Vichy Spa Hôtel les Célestins : 
Par la route 
Paris-Vichy  (A71)  ..............4h00      Lyon-Vichy ( A72) ................2h30 
Bordeaux-Vichy  (A89).........4h00   Montpellier-Vichy (A75) .......3h45 
Par le train 
Paris -Vichy .........................2h50 (6 liaisons quotidiennes directes) 
Lyon-Vichy........................... 2h15 (6 liaisons quotidiennes directes) 
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