
 
 

OFFRE « VACANCES DELUXE  EN TRIBU » : PAYEZ POUR 4 - PARTEZ À 12* 
AU VICHY SPA HÔTEL LES CÉLESTINS ****   

 
En famille ou entre amis, passionnés de sport et d’aventure, inconditionnels de soins Spa, 
amateurs de découverte culturelle, au Vichy Spa Hôtel les Célestins chaque  membre de votre 
tribu pourra passer les vacances selon ses envies. 
De plus, à Vichy, les plaisirs à partager ne manquent pas : initiation aux activités nautiques 
pendant l'été, accrobranche, vélo rail, visites guidées et sorties au Vulcania ou au parc animalier 
Le Pal, concerts et spectacles, golf, ballades à vélo, … 
Et parce que le bien-être n’est pas exclusivement réservé aux adultes, le Vichy Thermal Spa les 
Célestins a élaboré une gamme de soins ludiques au KID’SPA réservés aux enfants à partir de 7 
ans. Pendant que les petits se régalent avec le massage au chocolat ou le gommage à la fraise 
bonbon,  les parents peuvent s’abandonner aux soins sans autre préoccupation que leur 
relaxation. 
 
 

OFFRE  TRIBU PENDANT LES  VACANCES** :  
2 CHAMBRES DELUXE DOUBLE ACHETÉES = 2 CHAMBRES DELUXE DOUBLE 

OFFERTES 
 

Exemple de prix :  
2 chambres doubles deluxe achetées (2 x 280€)  +  2 chambres doubles deluxe offertes 
= 560€ la nuit pour une tribu de 8 adultes et 4 enfants. 
(Chaque chambre peut accueillir 2 adultes et un enfant jusqu’à 12 ans, tarif hors petit-déjeuner, selon disponibilité) 

 
** L’offre  spéciale tribu est valable pendant les grands week-ends et les vacances d’été comme suit : week-ends de 
l’Ascension du 2 au 5 juin 2011 et de la Pentecôte du 10 au 13 juin 2011, pendant les vacances d’été du 13 juin au 16 juillet 
2011 et du 24 juillet au 26 août 2011. 
 
 

 Conseils & Réservations : N° VERT 0 800 30 00 63  ou  04 70 30 82 00 (24h/24 & 7jrs/7) 
Code : CÉLEST TRIBU 
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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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SÉRIEUSEMENT THERMAL, INFINIMENT SPA "


