
Communiqué de presse 
le 26 mars 2012 
	  
	  

	   	   	   	   	  	  
Week-‐end	  de	  Pâques	  au	  Vichy	  Spa	  Hôtel	  les	  Céles;ns****	  	  

	  en	  amoureux	  ou	  en	  tribu	  	  
	  

	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

	  
	  

	  	  
	  	  
	  

 
Pour ce week-end de Pâques, le Vichy Spa Hôtel les Célestins vous a concocté des séjours  
« ESCA’PÂQUES » autour de deux menus imaginés par Christophe Vauthier, le nouveau Chef et 
Sébastien Bonnamour, le talentueux Chef Pâtissier. 
Un week-end exceptionnel et joyeux, une pause «  douceur de vivre  » pour gourmands et 
gourmets, à déguster sans modération à deux ou entre amis. 

ESCA’PÂQUES en TRIBU 
Forfait 1 JOUR / 1 NUIT à partir de 3 chambres doubles Deluxe comprenant, par personne : 
le petit-déjeuner, le Pass THERMAL SPA donnant accès aux saunas, hammam, bain bouillonnant 
géant, salle de fitness, salle de cardio-training, bar à tisanes.  
Le déjeuner de  Pâques version gourmande ou version gastronomique. 
La surprise de Pâques. 
Deux chambres doubles réservées, la troisième chambre double est offerte. 
121€ par personne en version gourmande 
151€ par personne en version gastronomique 
( * voir les détails des menus ci-après)  
 
ESCA’PÂQUES à DEUX  
Forfait 1 JOUR / 1 NUIT en  chambre double Deluxe comprenant, par personne : 
le petit-déjeuner, le Pass THERMAL SPA donnant accès aux saunas, hammam, bain bouillonnant 
géant, salle de fitness, salle de cardio-training, bar à tisanes.  
Le déjeuner de  Pâques version gourmande ou version gastronomique. 
La surprise de Pâques. 
133€ par personne en version gourmande 
163€ par personne en version gastronomique 
( * voir les détails des menus ci-après)  

	  
Conseils	  &	  Réserva/ons	  

04.70.30.82.00	  et	  sur	  vichy-‐spa-‐hotel.fr	  
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Brouillade	  aux	  morilles	  et	  pailles	  dorées	  
	  

***	  
Belles	  asperges	  blanches	  en	  vinaigreWe	  

moutardée	  aux	  fines	  herbes	  
	  et	  copeaux	  de	  Noir	  de	  Bigorre	  

***	  	  
CrépineWe	  d’épaule	  confite	  aux	  olives,	  	  

basilic	  et	  tomate	  et	  côteleWes	  
en	  croûte	  persillée,	  fricassée	  d’ar/chauts	  
violets,	  pe/ts	  pois,	  oignon	  et	  caroWe	  fane,	  	  

jus	  au	  romarin	  
	  

***	  
Fromage	  

	  
***	  

Inspira/on	  Pascale	  du	  chef	  pâ/ssier	  
	  

40€	  
hors	  boissons	  

	  
Conseils	  &	  Réserva/ons	  

04.70.30.82.00	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Cromesquis	  de	  foie	  gras	  et	  morille	  	  
sur	  un	  cappuccino	  de	  féveWes	  

	  	  
***	  

Cameron	  impériale	  rô/e	  au	  parfum	  d’EspeleWe,	  	  
œuf	  de	  poule	  mollet	  en	  coque	  noire	  sur	  un	  
turban	  de	  piquillos,	  émulsion	  safranée	  

	  
***	  	  

Dos	  de	  maigre	  cuit	  au	  lait	  d’amande,	  
	  asperges	  blanches	  au	  beurre	  	  

de	  caviar	  d’Aquitaine	  	  
et	  longs	  macaronis	  farcis	  aux	  ar/chauts	  

	  	  
***	  

Filet	  d’agneau	  rô/	  à	  la	  marjolaine,	  	  
citron	  confit	  et	  olives	  rouges,	  

	  fricassée	  de	  légumes	  nouveaux	  	  
et	  purée	  de	  pe/ts	  pois	  

	  	  
***	  

Inspira/on	  pascale	  
	  

70€	  
	  hors	  boissons	  

	  
Conseils	  &	  Réserva/ons	  

04.70.30.82.00	  
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DÉJEUNER	  DE	  PÂQUES	  
EN	  VERSION	  ORIGINALE	  

PAR	  CHRISTOPHE	  VAUTHIER	  	  
AU	  BISTROT	  LES	  CÉLESTINS 

DÉJEUNER	  DE	  PÂQUES	  
EN	  VERSION	  ORIGINALE	  

GASTRONOMIQUE	  
PAR	  CHRISTOPHE	  VAUTHIER	  
	  AU	  RESTAURANT	  LE	  N3	  



	  
Le	  Vichy	  Spa	  Hôtel	  les	  Céles/ns****	  offre	  le	  confort	  et	  le	  raffinement	  d’un	  hôtel	  4	  étoiles	  
d’inspira/on	  néo-‐classique	  dans	  un	  cadre	  apaisant,	  au	  bord	  de	  l’Allier	  avec	  vue	  sur	  le	  golf	  
de	  Vichy.	  	  
A	  quelques	  mètres	  du	  centre-‐ville,	  au	  cœur	  du	  parc	  Napoléon	  III	  aux	  arbres	  centenaires,	  le	  
Vichy	  Spa	  Hôtel	  les	  Céles/ns	  est	  un	  endroit	  unique,	  apprécié	  de	  nombreuses	  personnalités.	  	  
Sa	   signature	   :	   «	   Sérieusement	   thermal,	   Infiniment	   spa	   »	   est	   la	   promesse	   (tenue)	   d’une	  
nouvelle	  ère	  de	  santé-‐bien-‐vivre.	  	  
	  
UN	  DES	  MEILLEURS	  SPAS	  D’EUROPE*	  	  
Directement	  relié	  à	   l’hôtel,	   il	  s’étend	  sur	  7500m2	  sous	  sa	  magnifique	  coupole	  de	  verre	  et	  
propose	   :	   56	   cabines	   de	   soins,	   l’Ins/tut	   des	   Laboratoires	   Vichy,	   des	   espaces	   de	   repos,	  
fitness,	  sauna,	  hammam,	  bain	  bouillonnant	  géant,	  bar	  à	  /sanes	  et	  à	  eau	  (Vichy	  Céles/ns).	  	  
Le	   Thermal	   Spa	   des	   Céles/ns	   est	   reconnu	   dans	   le	   monde	   en/er	   pour	   ses	   fameux	  
programmes	  «	  CELEST	  »	  conjuguant	  soins	  Signature	  à	  l’eau	  thermale	  de	  Vichy,	  installa/ons	  
High	  Tech	  et	  un	  suivi	  très	  personnalisé.	  	  
Ici,	  tout	  est	  mis	  en	  œuvre	  pour	  oublier	  les	  grands	  et	  pe/ts	  stress	  du	  quo/dien,	  succomber	  
au	  luxe	  et	  accéder	  à	  des	  soins	  et	  programmes	  sur	  mesure.	  	  
	  
*	  Le	  Vichy	  Spa	  Hôtel	   les	  Céles/ns	  est	   l’un	  des	  trois	  finalistes	  des	  World	  Spa	  Awards	  2012	  
dans	  la	  catégorie	  Meilleur	  Des;na;on	  Spa	  d’Europe.	  	  
	  
VICHY	  SPA	  HOTEL	  LES	  CELESTINS****	  	  
111,	  boulevard	  des	  Etats-‐Unis	  -‐	  03200	  VICHY	  France	  	  
Tél	  :	  04	  70	  30	  82	  82	  	  -‐	  	  Fax	  :	  04	  70	  30	  82	  99	  	  
Email	  :	  info@compagniedevichy.com	  	  
Web	  :	  vichy-‐spa-‐hotel.fr	  	  
	  
Comment	  vous	  rendre	  au	  Vichy	  Spa	  Hôtel	  les	  Céles/ns	  :	  
Par	  le	  train	  :	  Clermont-‐Ferrand	  à	  30	  min,	  Lyon	  à	  2h,	  Paris	  à	  2h50.	  	  
Par	  la	  route	  :	  Clermont-‐Ferrand	  à	  55	  km,	  Lyon	  à	  160	  km,	  Paris	  à	  408	  km.	  
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