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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 précurseur 
dans le domaine du thermalisme actif.  
 
Créé sur le concept novateur de santé globale, le VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL 
propose depuis 1993 des programmes de soins innovants et individualisés de 
« Santé-Forme-Beauté » basés sur les 5 principes essentiels de la Méthode Vichy. 
 
Chaque personne devient « acteur de sa santé, de sa forme et de sa beauté », en-
cadrée par des experts regroupés au cœur même du Vichy Thermal Spa de 7 500 m2 : 
Pôle Santé Les Célestins, L’Institut des Laboratoires Vichy unique au monde, l’espace 
de beauté SkinCeuticals.  
 
En liaison avec une diététicienne, le Chef Christophe Vauthier (prix de l’innovation culi-
naire ESPA 2014) propose une nutrition personnalisée Saveurs, Plaisir et Santé, à 
l’eau minérale naturelle Vichy Célestins. 
 
Le VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL offre à sa clientèle les clefs d’une meilleure hygiè-
ne de vie pour faire de sa philosophie « Mieux vivre, pour mieux vieillir », leur nouveau 
précepte de vie. 
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 EAUX THERMALES DE VICHY 

APAISANTES ET MINÉRALISANTES 
 

L’ORIGINE 
 
Les eaux thermales de Vichy sont nées au pied des volcans d’Auvergne. Au contact 
du magma, elles se sont réchauffées puis ont entamé un parcours millénaire, jusqu’à  
4 000 mètres de profondeur, à travers des roches d’une extraordinaire diversité. Neuf 
sources thermales sont actuellement en exploitation à Vichy. La plus connue est la Sour-
ce des Célestins qui porte le nom d’un couvent de l’ordre des Célestins, fondé en 1 410 
par Louis II de Bourbon. 
 

LA COMPOSITION 
 
Les eaux thermales de Vichy sont naturellement gazeuses, riches en sels minéraux et 
en oligo-éléments : bicarbonate, lithium, calcium, fer, manganèse, potassium, strontium, 
zinc, fluor… Contrairement aux idées reçues, elles sont pauvres en chlorure de sodium 
(sel de table).  
 
Captées à la source, elles apportent directement leurs bienfaits. 
 

LES BIENFAITS 
 
Côté santé, en cuisine et en cure de boisson, les eaux thermales de Vichy aident à lutter 
contre une alimentation trop acide, facilitent la digestion, limitent la fatigue et les cram-
pes musculaires, réduisent les graisses dans le sang et les risques cardio-vasculaires. 
 
Le bicarbonate 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. 
 
Côté bien-être, en soins «Signature», elles optimisent la détente et participent à réguler 
le stress, grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires. 
 
Côté beauté, en application sur la peau, les eaux thermales minéralisantes de Vichy ré-
équilibrent, renforcent et régénèrent la peau pour la rendre plus forte chaque jour. 

APAISANTES ET  

MINÉRALISANTES 
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 MÉDECINE THERMALE 

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE 
 
L’espérance de vie augmente mais l’espérance de vie en bonne santé diminue. Il est 

donc dans l’intérêt de chacun d’entretenir son patrimoine vital, tout au long de sa 
vie. Les trois études scientifiques, suivantes, attestent que le thermalisme est la 
meilleure thérapie naturelle connue à ce jour pour préserver son capital santé. 
 

ÉTUDE MAÂTHERMES 
 PROGRAMME SANTÉ : MINCEUR & ANTI-CELLULITE (page n° 15) 
 
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 personnes en 
surpoids était une alternative efficace au traitement médicamenteux. Au terme du proto-
cole, 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. 

 

ÉTUDE THERMARTHROSE 
 PROGRAMME SANTÉ : DOS & ARTICULATIONS (page n° 14) 

 

L’évaluation du Service Médical Rendu par la cure thermale dans le traitement de l’ar-
throse 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 impor-
tant essai contrôlé réalisé en médecine thermale sur 462 patients. L’étude effectuée 
dans trois centres thermaux a permis de tester plusieurs types d’eaux et de boues. Résul-
tats, 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 go-
narthrose (arthrose du genou) est une amélioration significative des douleurs et des ca-
pacités fonctionnelles. 
 

ÉTUDE PACThe 
 PROGRAMME SANTÉ : APRÈS CANCER DU SEIN (page n° 16) 
 
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'Accompagnement et de 
réhabilitation post-thérapeutique pour les femmes en rémission 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 femmes dans les suites immédiates de leur rémis-
sion. Outre le fait de diminuer les coûts des soins pour l’assurance maladie, ces actions 
permettraient de prévenir les rechutes. 
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 VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL 

« MIEUX VIVRE, POUR MIEUX VIEILLIR » 
 
Le VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL se situe en lisière du stade nautique de l’Allier, 
dans l’écrin de verdure du parc Napoléon III labellisé « Arbres remarquables de 
France » depuis 2010. Il est idéalement situé au cœur du centre-ville animé 7 / 7 
jours, à proximité de 2 parcours de golf 18 trous (navette bateau estivale pour le 
Sporting club de Vichy), d’un hippodrome, d’un Opéra de style Art nouveau, ... 
 

7 500 M2, L’UN DES PLUS GRANDS MÉDICAL SPA D’EUROPE  ... 
 
Afin de suivre la prescription médicale d’une cure d’eaux minérales naturelles, le 
Hall des sources se situe au pied du Vichy Thermal Spa Les Célestins. Baigné de lu-
mière naturelle, il regroupe : 

 Un service haut de gamme : rendez-vous d’accueil individuel pour les clients de nos 
séjours « Santé-Forme-Beauté » ; 

 44 Cabines de soins ; 

 Le Pôle Santé intégré au Vichy Thermal Spa ; 

 L’Institut des Laboratoires Vichy unique au monde ; 

 L’espace anti-âge SkinCeuticals ; 

 Un Espace forme et détente : bain géant d’eau thermale de Vichy, bassin d’aquasport 
en eau thermale, 3 saunas, hammam et sa fontaine à glace pilée, salle de cardio-
fitness, salle de cardio-training, tisanerie BIO et eau minérale Vichy Célestins disponi-
ble à la pression ; 

 Deux salles de conférences ; 

 Une Boutique ; 

 Un Salon de coiffure. 

 

… RELIÉ PAR UNE PASSERELLE AÉRIENNE  
À UN HÔTEL 5 ÉTOILES 
DE CHARME NÉO-CLASSIQUE  
 
Une ambiance chic et apaisante propice à la relaxation et des prestations personna-
lisées pour répondre à toutes les demandes. L’Hôtel Les Célestins se compose ainsi : 

 Un service haut de gamme : concierges, bagagistes, voituriers, relations clientèles & 
wellness coach bilingues français-anglais et français-russe au service des clients qui 
suivent un séjour « Santé-Forme-Beauté » ; 

 120 Chambres Deluxe de 35 m2 ;  

 4 Suites Deluxe de 66 m2 ; 

 6 Juniors Suites de 55 m2 ; 

 1 Suite Présidentielle de 120 m2 ; 

 1 Piscine chauffée à débordement intérieure et extérieure avec terrasse solarium ;  

 1 Restaurant « Saveurs, Plaisir et Santé » avec une spacieuse terrasse côté parc ; 

 1 Bar intimiste (avec possibilité de déjeuner avec des suggestions à la carte) ; 

 1 Salon bibliothèque ; 1 Billard ; Salles de séminaires ou journées d’études ;  

 Autres services : WiFi offert, Room service 24 h / 24 h, ... 
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INTÉGRÉ AU VICHY THERMAL SPA LES CÉLESTINS 

 
Les spécialistes du Pôle Santé les Célestins sont au cœur du dispositif de prévention 
santé des séjours « Santé-Forme-Beauté ». Ils transmettent leurs clés d’une meilleu-
re hygiène de vie par le biais de consultations ou séances individuelles, de conféren-
ces, d’ateliers, … 

L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
 
Un pôle médical représenté par un médecin référent, le Docteur Thierry Haag   
 

 Médecins généralistes et thermaux ;  

 Chirurgien plastique esthétique ;  

 Gynécologues obstétriciens ;  

 Sage-femme ;  

 Dermatologue N O U V E A U T É  2 0 1 6 (page n° 21). 

 
Un pôle paramédical dirigé par deux Spa Manager, Anne Leroux & Aline Pélage 
 

 Diététiciennes ;  

 Coach psycho-comportemental ;  

 Sophrologue ;  

 Kinésithérapeutes ;  

 Ostéopathe ;  

 Étiopathe ;  

 Coachs sportifs ;  

 Dermo-praticiennes ;  

 Hydro-balnéologues ;  

 Praticien en soin musical N O U V E A U T É  2 0 1 6 (page n° 19).   

 Enseignante de yoga N O U V E A U T É  2 0 1 6 (page n° 19).   
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LE CHECK-UP MÉDICAL 
En parallèle d’un séjour au choix, N O U V E A U T É  2 0 1 6  

d’au minimum 6 jours « GAIN DE TEMPS ! »  
230 € 
 

 2 consultations médicales comprenant un bilan et des analyses  
biologiques. Les modalités de ce bilan médical dépendent de plusieurs 
critères que sont l’âge, le sexe, les facteurs de risques liés au mode de vie 
et les antécédents personnels et familiaux. Cela débute par 

un questionnaire médical simple. 
 

 + 1 consultation diététique avec bilan alimentaire, mesures corporelles, … 
 

 Bilan biologique et investigations complémentaires, en supplément, selon 
indications. 

 
Objectifs : rassurer sur l’état de santé du patient et réaliser un bilan de  
prévention santé optimal pour protéger son avenir. 
 
Avantages : plus de perte de temps, à courir après plusieurs rendez-vous 
médicaux et en plus, on prend soin de soi ! Tout est concentré en un même 
lieu de santé globale, de remise en forme et de beauté. Il suffit de choisir son 
programme de soins d’au minimum 6 jours et de suivre les bilans et analyses 
médicaux, en parallèle. 
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MÉTHODE VICHY 
LES PROGRAMMES DE SOINS « SANTÉ-FORME-BEAUTÉ »  
REPOSENT SUR 5 PRINCIPES ESSENTIELS. 
 
 

UNE CONSULTATION MÉDICALE 

& UNE CONSULTATION DIÉTÉTIQUE 
Pour les programmes santé. 

Prescription d’une cure de boisson d’eaux minérales de Vichy.  
+ Suivi post cure Internet VICHYDIET pendant 6 mois. 

 

UNE TRILOGIE DE SOINS « SIGNATURE » 

À L’EAU THERMALE DE VICHY, PAR JOUR 
Une efficacité due à la répétition des soins. 

Douche de Vichy à 2 mains  
+ Enveloppement de boues végéto-minérales  
+ Bain hydromassant d’eau thermale et douche à jet,  
en alternance un jour sur deux. 
Après cancer du sein : douche scapulo-humérale  
(en remplacement de la douche à jet). 

 

UN SOIN EXPERT, PAR JOUR 
Une efficacité due à la synergie des soins. 

Possibilité de bénéficier de 2 soins experts  
par jour : nous consulter pour le tarif. 
Détail des soins experts dans les programmes  
de soins présentés en pages suivantes. 
 

UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE 

PROGRESSIVE ET RÉGULIÈRE,  
UN JOUR SUR DEUX 
Coaching individuel ou sport en eau thermale.  
Espace de cardio-training à disposition. 
Libre accès aux cours collectifs de fitness. 

Activité physique tous les jours pour les programmes  
Prénatal & Après cancer du sein. 
 
UNE CUISINE 
« SAVEURS, PLAISIR ET SANTÉ » 
À L’EAU MINÉRALE 

VICHY CÉLESTINS 
Selon la formule restauration du séjour ou au choix. 

Pour les programmes santé, notre diététicienne  
personnalise vos repas avec notre chef. 
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DÉTOX 
Purifier et détoxifier l’organisme, retrouver une véritable hygiène de vie. 1 soin 

expert / jour : Endermologie LPG, Entéroclyse (lavement), Iyashi Dôme, Watermass 
d’eau thermale. 

4 jours / 4 nuits (ou +) en pension complète personnalisée & détox (starter phase 

liquide), à partir de 1 592 €*  
 

DOS & ARTICULATIONS 
Soulager les douleurs vertébrales et articulaires pour préserver et améliorer la 
mobilité. Le mouvement c’est la vie. 1 soin expert / jour : Massage thérapeutique, 

Ostéopathie, Yoga Somayog, Coaching postural. 
4 jours / 4 nuits (ou +) en demi-pension, à partir de 1 528 €*  
 

STRESS & BURN OUT 
Apprendre à gérer le stress, à prévenir le surmenage et à retrouver un sommeil 
réparateur. 1 soin expert / jour : Head Spa, Coaching psycho-comportemental, Massa-

ge corps Abhyangam, Sophrologie. 
4 jours / 4 nuits (ou +) en demi-pension, à partir de 1 492 €* 
 

CAP DE LA CINQUANTAINE 
Limiter les désagréments et les modifications (bouffées de chaleur, troubles du 
sommeil et de l’humeur, prise de poids) de ce processus naturel pour retrouver 
bien-être et vitalité. 1 soin expert / jour : Diagnostic de peau SkinConsult suivi d’un 

soin anti-âge SkinCeuticals (60 min), Soin anti-âge LED et radiofréquence, Coaching 
psycho-comportemental. 
3 jours / 3 nuits (ou +) en demi-pension, à partir de 1 176 €* 

* Prix par personne, sur la base d’une chambre double Deluxe vue Thermal Spa (occupée par  2 per-
sonnes), hors taxe de séjour en vigueur.  

PROGRAMMES SANTÉ 

CHAQUE PROGRAMME REPOSE SUR LA MÉTHODE VICHY :  
 
une consultation médicale + une consultation diététique & suivi post cure 6 mois 
+ une trilogie de soins « Signature » à l’eau thermale, par jour (page n° 13) 
+ un soin expert par jour (détail par programme de soins, ci-dessous) 
+ une activité physique progressive et régulière, un jour sur deux (tous les jours 
pour Prénatal et Après cancer du sein) + cours collectifs de fitness tous les jours 
+ une nutrition personnalisée Saveurs, Plaisir et Santé, à l’eau Vichy Célestins 
+ Pass Thermal Spa (espaces forme et détente) 

 

Ménopause : recommandations nutritionnelles 

 Interview d’Aurélie BODIN, Diététicienne, Pôle Santé les Célestins 
 http://www.vichy-spa-hotel.fr/blog/menopause-et-osteoporose 
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 MINCEUR  

ET ANTI-CELLULITE 

 
6 jours / 6 nuits (ou +)  

en pension complète diététique personnalisée, à partir de 2 388 €*  
 
L’objectif de la cure MINCEUR ET ANTI-CELLULITE est d’accompagner les femmes et 
les hommes, à affiner puis à raffermir durablement leur silhouette.  
Référence : Étude MaâThermes (page n°7).  

 
24 soins  
+ 2 consultations au Pôle Santé, intégré au Thermal Spa  
+ activité physique progressive adaptée 
 

 1 Consultation médicale + prescription d’une cure d’eaux minérales de Vichy. 

 1 Consultation diététique avec bilan complet  + suivi post cure pendant 6 mois + 
conférence diététique + atelier culinaire et idées de recettes diététiques. 

 1 Trilogie de soins « Signature », par jour, pour assurer la détente : Douche de Vichy à 
2 mains + Enveloppement de boues végéto-minérales + Bain hydromassant d’eau 
thermale ou Douche à jet (en alternance un jour sur deux). 

 1 Soin expert, par jour : Endermologie corps LPG, Massage amincissant, Water-

mass d’eau thermale,  Enveloppement cryo minceur, Bodysculptor, Diagnostic de 
peau et  Lipomodelage resculptant (60 min) à L’Institut des Laboratoires Vichy.  

 1 Coaching sportif individuel avec bilan ou 1 séance d’aquasport en eau thermale de 
Vichy, un jour sur deux, + libre accès aux cours collectifs de fitness (tous les jours). 

 Pass Thermal Spa pendant le séjour : saunas, hammam et sa fontaine à glace, bain 
géant d’eau thermale de Vichy, tisanerie BIO et eau Vichy Célestins disponible à la 
pression, espace cardio-training. 

 
 

 

* Prix par personne, sur la base d’une chambre double Deluxe vue Thermal Spa (occupée par 2  
personnes), hors taxe de séjour en vigueur.  

 
La consultation diététique permet de comprendre son comportement alimentaire, de 
connaître ses besoins et d’amener à des changements, sans contrainte, ni frustration. 
L’atelier culinaire est l’occasion de découvrir les astuces du Chef et ses recettes légères, 
savoureuses et simples à réaliser. 
Les conférences diététiques balaient les idées reçues, donnent des conseils et astuces 
nutritionnelles personnalisés. 
 
Le coaching sportif intègre un bilan initial : âge, antécédents médicaux, idées reçues sur 
le sport, envies. L’objectif est mettre en confiance, d’identifier les activités qui plai-
sent puis de progresser, sans douleur ni courbature. 
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APRÈS CANCER DU SEIN 
Retrouver un équilibre moral et physique par des soins adaptés, pour revivre plei-
nement sa féminité et regagner confiance en soi. Certificat de non contre-
indication de l’oncologue. Référence Étude PACThe (page n° 7).  
1 soin expert / jour : Coaching psycho-comportemental, Massage thérapeutique  
drainant, Ostéopathie, Sophrologie, Yoga Somayog, Rituel visage Célestins. 
6 jours / 6 nuits (ou +) en demi-pension, à partir de 2 370 €*  

(recommandé 2 X 6 jours au cours de l’année) 

ANTI-TABAC 
Faciliter l’arrêt du tabac, contrôler son poids et purifier sa peau.  
1 soin expert / jour : Iyashi Dôme, Sophrologie, Massage corps Abhyangam. 
3 jours / 3 nuits (ou +) en demi-pension, à partir de 1 113 €* 

 

DIGITAL DETOX® 
Apprendre à se déconnecter temporairement d’Internet pour prévenir le surme-
nage professionnel.  
1 soin expert / jour : Head Spa, Coaching psycho-comportemental, Massage corps  
Abhyangam. 
3 jours / 3 nuits (ou +) en demi-pension, à partir de 1 131 €* 

 

PROGRAMMES SANTÉ 

CHAQUE PROGRAMME REPOSE SUR LA MÉTHODE VICHY :  
 
une consultation médicale + une consultation diététique & suivi post cure 6 mois 
+ une trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale, par jour (page n° 13) 
+ un soin expert par jour (détail par programme de soins, ci-dessous) 
+ une activité physique progressive et régulière, un jour sur deux (tous les jours 
pour Prénatal et Après cancer du sein) + cours collectifs de fitness tous les jours 
+ une nutrition personnalisée Saveurs, Plaisir et Santé, à l’eau Vichy Célestins 
+ Pass Thermal Spa (espaces forme et détente) 

* Prix par personne, sur la base d’une chambre double Deluxe vue Thermal Spa (occupée par  2 per-
sonnes), hors taxe de séjour en vigueur.  

 

Diplôme de l’innovation Bien-être  

 HOSPITALITY AWARDS, LE 05/11/ 2015 
 http://www.vichy-spa-hotel.fr/blog/hospitality-awards-2015 

 

Comment éviter un risque de rechute après un cancer du sein ? 

 Interview du Docteur HAAG, Gynéocologue Obstétricien, Pôle Santé les Célestins 
 www.vichy-spa-hotel.fr/blog/cure-thermale-apres-cancer-du-sein 
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PRÉNATAL ENTRE LE 4 E ET 7E MOIS DE GROSSESSE 

4 jours / 4 nuits (ou +)  

en demi-pension personnalisée, à partir de 1 344 €*  
 

L’objectif de la cure PRÉNATAL est de préparer la future maman à l’accouche-

ment par un travail d’assouplissement articulaire et musculaire de l’ensemble du 
corps ; tout en contrôlant la respiration.   
 
12 soins  
+ 2 consultations au Pôle Santé, intégré au Thermal Spa  
+ activité physique adaptée, validée par le médecin, donc sans risque 
 

 1 Consultation médicale avec un gynécologue + prescription d’une cure de boisson 
d’eaux minérales de Vichy. 

 1 Consultation diététique avec bilan complet  + suivi post cure pendant 6 mois + 
conférence diététique + atelier culinaire et idées de recettes équilibrées. 

 1 Trilogie de soins « Signature », par jour, pour assurer la détente : Douche à jet sur 

les jambes + Bain hydromassant d’eau thermale + Douche de Vichy à 2 mains adaptée 
aux femmes enceintes.  

 1 Soin expert, par jour : Massage femme enceinte, Ostéopathie en eau thermale, 
Séance avec sage-femme en eau thermale, Séance individuelle de sophrologie. 

 1 Séance de sport adaptée tous les jours (sur conseils du Gynécologue) : aquasport, 
assouplissements musculaires, … 

 Pass Thermal Spa pendant le séjour : saunas, hammam et sa fontaine à glace, bain 
géant d’eau thermale de Vichy, tisanerie BIO et eau Vichy Célestins disponible à la 
pression, espace cardio-training. 

 
 
 

 
 

* Prix par personne, sur la base d’une chambre double Deluxe vue Thermal Spa (occupée par  
2 personnes), hors taxe de séjour en vigueur.  

Massage femme enceinte N O U V E A U T É  2 0 1 6  

Ce massage bien-être, effectué par une dermo-praticienne, dénoue et apaise les tensions 
liées à la grossesse. 
 

La cure prénatale, pour une grossesse sereine 

 Interview du Docteur HAAG, Gynéocologue Obstétricien, Pôle Santé les Célestins 
 www.vichy-spa-hotel.fr/blog/la-cure-prenatale-pour-une-grossesse-sereine 
 

 Le sport et la grossesse 

 Interview d’Izabel BAL, Coach sportive 
 www.vichy-spa-hotel.fr/blog/le-sport-et-la-grossesse 
 

 L’alimentation et la grossesse 

 Interview d’Aurélie BODIN, Diététicienne, Pôle Santé Les Célestins 
 www.vichy-spa-hotel.fr/blog/grossesse-et-alimentation 
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L’IMPÉRIAL 
Le privilège de choisir librement mon soin expert, chaque jour. 1 soin expert / jour : 

libre choix à la carte. 

3 jours / 3 nuits (ou +) en demi-pension, à partir de 1 185 €*  
  

 BIEN-ÊTRE 
Ouvrir une parenthèse de détente optimale visage et corps.  
1 soin expert / jour : Head Spa, Massage corps bougie, Soin visage pureté Célestins. 

3 jours / 3 nuits (ou +) en formule petits déjeuners, à partir de 858 €*  

 

VITALITÉ 
Réveiller votre énergie pour prolonger votre remise en forme. 1 
 soin expert / jour : Massage corps vitalité, Watermass, Massage dos bien-être. 

3 jours / 3 nuits (ou +) en formule petits déjeuners, à partir de 888 €*  

  

SPÉCIAL HOMME 
Réveiller votre énergie pour prolonger votre remise en forme. 1 soin expert / jour : 

Soin corps Monsieur Célestins, Massage thérapeutique, Head Spa. 

3 jours / 3 nuits (ou +) en formule petits déjeuners, à partir de 951 €*  

 
 

* Prix par personne, sur la base d’une chambre double Deluxe vue Thermal Spa (occupée par   
2 personnes), hors taxe de séjour en vigueur.  

PROGRAMMES REMISE EN FORME 

CHAQUE PROGRAMME REPOSE SUR LA MÉTHODE VICHY :  
 
+ une trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale, par jour (page n° 13) 
+ un soin expert par jour (détail par programme de soins, ci-dessous) 
+ une activité physique progressive et régulière, un jour sur deux (tous les jours 
pour Prénatal et Après cancer du sein) + cours collectifs de fitness tous les jours 
+ une nutrition Saveurs, Plaisir et Santé, à l’eau Vichy Célestins 
+ Pass Thermal Spa (espaces forme et détente) 



 
LES CÉLESTINS I 19  

  

SÉRÉNITÉ  
« CORPS ET ESPRIT » N O U V E A U T É  2 0 1 6  
 

4 jours / 4 nuits (ou +)  

en formule petits déjeuners, à partir de 1 700 €*  
 

L’objectif de la cure SÉRÉNITÉ « CORPS ET ESPRIT » est d’apprendre à gé-
rer ses émotions & optimiser ses ressources personnelles pour retrouver 
son bien-être. Jour d’arrivée à l’hôtel, au choix : dimanche, lundi ou mardi. 
 
20 soins  
+ activité physique progressive adaptée 
 

 1 Trilogie de soins « Signature », par jour, pour assurer la détente : Douche de Vichy à 
2 mains + Enveloppement de boues végéto-minérales + Bain hydromassant d’eau 
thermale ou Douche à jet (en alternance un jour sur deux). 

 2 soins experts / jour : Massage corps Abhyangam, Cohérence cardiaque, Soin 
musical en eau thermale de Vichy, Sophrologie, Head Spa, Hatha Yoga, Coaching 
psycho-comportemental, Sophrologie. 

 1 Coaching sportif individuel avec bilan ou 1 séance d’aquasport en eau thermale de 

Vichy, un jour sur deux, + libre accès aux cours collectifs de fitness (tous les jours). 

 Pass Thermal Spa pendant le séjour : saunas, hammam et sa fontaine à glace, bain 
géant d’eau thermale de Vichy, tisanerie BIO et eau Vichy Célestins disponible à la-
pression, espace cardio-training. 

 
 

* Prix par personne, sur la base d’une chambre double Deluxe vue Thermal Spa (occupée par   
2 personnes), hors taxe de séjour en vigueur.  

Soin musical en eau thermale N O U V E A U T É  2 0 1 6  

Les musiques à visée thérapeutique, composées par François LOUCHE(a), s’écoutent dans 
l’eau thermale de Vichy. Elles sont à la fois relaxantes et dynamisantes. Tout le corps se 
met en éveil. Les musiques thérapeutiques permettent d’ouvrir une porte sur la connais-
sance de soi et relancent la créativité. La séance est encadrée par un praticien, qui pré-
sente le déroulé de la séance, puis accompagne si nécessaire la personne en la portant à 
la surface de l’eau (visage hors de l’eau et oreilles immergées).  
(a)  De formation scientifique et artistique, François LOUCHE est avant tout Compositeur & Chercheur 
puis Professeur & Directeur de conservatoire. 
 

Cohérence cardiaque N O U V E A U T É  2 0 1 6   

Issue des neurosciences, la cohérence cardiaque est une technique de prévention et de 
gestion du stress puis d’équilibre émotionnel. Elle repose sur un apprentissage de la 
« résonnance - équilibre à trouver » entre le cœur et la respiration. Le VICHY CÉLESTINS 

SPA HÔTEL s’est doté de la technologie interactive de cohérence cardiaque Symbiofi®, 
validée par le CHU de Lille. Jean-Philippe ESPENEL, Coach psycho-comportemental,  
encadre la première séance afin de faciliter une autonomie de pratique. 
 

Hatha Yoga N O U V E A U T É  2 0 1 6   

Enchaînement de postures énergétiques, en présence de Virginie MASSIP, enseignante 
de Yoga. 

 
 

Soin musical en eau thermale 
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* Prix par personne, sur la base d’une chambre double Deluxe vue Thermal Spa (occupée par  2 per-
sonnes), hors taxe de séjour en vigueur.  

ANTI-ÂGE  
Régénérer l’activité cellulaire, corriger visiblement les signes de l’âge et rajeunir 
la peau avec un effet tenseur immédiat.  
1 soin expert / jour : Diagnostic de peau SkinConsult suivi d’un soin SkinCeuticals visa-
ge (60 min), Soin anti-âge Photomodulation LED + Radiofréquence + Eau thermale de 
Vichy, Endermolift visage. 

3 jours / 3 nuits (ou +) en formule petits déjeuners,  à partir de 1 026 €*  

 

 

 

PROGRAMMES BEAUTÉ 

CHAQUE PROGRAMME REPOSE SUR LA MÉTHODE VICHY :  
 
+ une trilogie de soins «Signature» à l’eau thermale, par jour (page n° 13) 
+ un soin expert par jour (détail par programme de soins) 
+ une activité physique progressive et régulière, un jour sur deux (tous les jours 
pour Prénatal et Après cancer du sein) + cours collectifs de fitness tous les jours 
+ une nutrition personnalisée Saveurs, Plaisir et Santé, à l’eau Vichy Célestins 
+ Pass Thermal Spa (espaces forme et détente) 

Soins SkinC Flash de 30 min  N O U V E A U T É  À  L A  C A R T E ,  M A R S  2 0 1 6  

Anti-âge à la vitamine C ; Peeling à l’acide glycolique ; Éclat anti-tâches ; Détox 
purifiant ; Hydratant à l’acide hyaluronique ; Flash lissant yeux et lèvres. 
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TEINT CÉLESTINS  
Retrouver une peau minéralisée, fortifiée et éclatante de beauté avec des soins exclusifs 
de L’Institut des Laboratoires Vichy. 
1 soin expert / jour : Diagnostic de peau suivi d’un soin de L’Institut des Laboratoires 
Vichy (60 min), Soin LED et radiofréquence, Endermolift visage. 

3 jours / 3 nuits (ou +) en formule petits déjeuners,  à partir de 990 €*  

 

 

L’Institut des Laboratoires Vichy est unique au monde. 

* Prix par personne, sur la base d’une chambre double Deluxe vue Thermal Spa (occupée par   
2 personnes), hors taxe de séjour en vigueur.  

 

Photomodulation esthétique LED et Radiofréquence N O U V E A U T É  2 0 1 6   

P O U R  L E S  P R O G R A M M E S  D E  S O I N S  

«  T E I N T  C É L E S T I N S  »  &  «  A N T I - Â G E  »  

Docteur MICHEL, Dermatologue au Pôle Santé les Célestins 
Les séances sont indolores. Cette combinaison de 3 soins « Photomodulation esthétique 
LED +  Radiofréquence + Eau thermale de Vichy » permet de régénérer l’activité cellulai-
re, corriger visiblement les signes de l’âge et rajeunir la peau avec un effet tenseur im-
médiat. Ces soins dermatologiques stimulent naturellement l’activité métabolique des 
cellules du derme et l’eau thermale de Vichy vient naturellement apaiser puis minéraliser 
la peau. 



 
LES CÉLESTINS I 22  

  

ESCAPADES 
À PARTIR DE 1 JOUR & 1 NUIT 
 
❤ EN AMOUREUX  
Chambre Deluxe avec 1/2 bouteille de Champagne et cocktail de bienvenue sans alcool 
par séjour. • 1 Massage dos bien-être en cabine duo. • Pass Thermal Spa 

1 jour / 1 nuit (ou +) en demi-pension, à partir de 186 €* 

 

DÉTENTE… ZEN 
Chambre Deluxe et cocktail de bienvenue sans alcool par séjour. • 1 Bain hydromassant 
d’eau thermale + 1 Massage dos bien-être. • Pass Thermal Spa. 

1 jour / 1 nuit (ou +) en demi-pension, à partir de 221 €* 

 

« SIGNATURE THERMALE » 
Chambre Deluxe et cocktail de bienvenue sans alcool par séjour • 1 Trilogie de soins 
«Signature»  à l’eau thermale : Douche de Vichy à 2 mains + Enveloppement de boues 
végéto-minérales + Bain hydromassant d’eau thermale de Vichy. • Pass Thermal Spa. 
1 jour / 1 nuit (ou +) en demi-pension, à partir de 248 €* 

 

TEINT CÉLESTINS 
Chambre Deluxe et cocktail de bienvenue sans alcool par séjour • 1 Soin de L’Institut des 
Laboratoires Vichy de 60 min, incluant un diagnostic de peau. • Pass Thermal Spa. 
1 jour / 1 nuit (ou +) en demi-pension, à partir de 242 €* 

 

GOLF & SPA 
Chambre Deluxe et cocktail de bienvenue sans alcool par séjour • 1 green fee : parcours 
18 trous au Sporting Club de Vichy. • 3 balles de golf, carte score, transfert aller-retour • 
Pass Thermal Spa. 
1 jour / 1 nuit (ou +) en demi-pension, à partir de 172 €* 

 

PAUSE GOURMANDE & SPA N O U V E A U T É  2 0 1 6  
Chambre Deluxe incluant 1 coupe de Champagne, 2 verres de vin et 1 cocktail de 
bienvenue sans alcool par séjour. • 1 Gommage Célestins corps. • Pass Thermal Spa. 
1 jour / 1 nuit (ou +) en demi-pension, à partir de 196 €* 

 

ANNIVERSAIRE EN DUO 
Chambre Deluxe avec 1/2 bouteille de Champagne pour 2 personnes, cocktail de bienve-
nue sans alcool et 1 gâteau d’anniversaire par séjour • 1 Massage corps bien-être de 50 
min, en cabine duo. • Pass Thermal Spa. 
1 jour / 1 nuit (ou +) en demi-pension, à partir de 230 €* 

 
 

* Prix TTC, hors taxe de séjour en vigueur, par personne sur la base d’une chambre double Deluxe 
vue Thermal Spa occupée par deux personnes. Alcool à consommer avec modération. 
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VULCANIA & SPA N O U V E A U T É  2 0 1 6  
Chambre Deluxe et cocktail de bienvenue sans alcool par séjour. • 1 Massage corps aux 
pierres chaudes des volcans. • Pass Thermal Spa. • 1 Entrée au Parc Vulcania (selon ca-
lendrier d’ouverture du parc du 16/03 au 13/11/2016 ; www.vulcania.com) 

1 jour / 1 nuit (ou +) en demi-pension, à partir de 245 €* 

 

ENTRE AMIS 
Chambre Deluxe et ardoise cocktail dînatoire au bar de l’hôtel, cocktail de bienvenue 
sans alcool par séjour. • Pass Thermal Spa. • Idées de sorties auprès de la réception. 

1 jour / 1 nuit (ou +) en demi-pension, à partir de 131 €* 

 

MASSAGE 
Chambre Deluxe et cocktail de bienvenue sans alcool par séjour. 1 Massage de 50 min au 
choix, à la carte (bien-être ou abhyangam, aux pierres chaudes, à la bougie, sérénité des 
pieds ou femme enceinte) • Pass Thermal Spa. 

1 jour / 1 nuit (ou +) en demi-pension, à partir de 221 €* 

 

ANTI-AGING 
Chambre Deluxe et cocktail de bienvenue sans alcool par séjour. • 1 Soin SkinCeuticals de 
60 min incluant un diagnostic de peau. • Pass Thermal Spa. 

1 jour / 1 nuit (ou +) en demi-pension, à partir de 239 €* 

 

DERNIÈRE MINUTE 
Chambre Deluxe et cocktail de bienvenue sans alcool par séjour. • Pass Thermal Spa. 

1 jour / 1 nuit (ou +) en demi-pension, à partir de 138 €* 

 

MARCHER, COURIR, PÉDALER & SPA 
Chambre Deluxe et cocktail de bienvenue sans alcool par séjour. • 1 Bain hydromassant à 
l’eau thermale de Vichy. • Pass Thermal Spa. Prêt du matériel suivant : podomètre, bâ-
tons de marche, vélo et carte. 

1 jour / 1 nuit (ou +) en demi-pension, à partir de 162 €* 

AUTRES ESCAPADES  
DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET  

www.vichy-spa-hotel.fr : 

 

SHOPPING & SPA 

OPÉRA DE VICHY 

ROMANTIQUE & SPA 

 
 

* Prix TTC, hors taxe de séjour en vigueur, par personne sur la base d’une chambre double Deluxe 
vue Thermal Spa occupée par deux personnes. Alcool à consommer avec modération. 
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CUISINE SANTÉ  
À L’EAU MINÉRALE  
VICHY CÉLESTINS 
 
L’eau minérale naturelle Vichy Célestins est une 
marque ancrée dans le patrimoine culinaire fran-
çais. 
 
Sa richesse en minéraux ( 3 325 mg / L) et en 
bicarbonate (2 989 mg / L) lui permet d’interagir 
avec les ingrédients utilisés en cuisine pour leur 
conférer des atouts uniques.  
 

QUELS SONT LES AVANTAGES ? 
 

L’eau minérale Vichy Célestins enrichit les prépa-
rations 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  
de près de 40 %, grâce au bicarbonate, vérita-
ble 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, à 
ne pas confondre avec le sel 
de table (chlorure de sodium) ! 
 
La teneur en sel de l’eau miné-
rale Vichy Célestins, 0,38 g / L, 
est comparable à celle de l’eau 
du robinet (référence de qualité 

à 0,4 g / L de sel). 



 
LES CÉLESTINS I 25  

  

 
 

NUTRITION & DIÉTÉTIQUE 
SAVEURS, PLAISIR & SANTÉ 
 
 
Orchestrée par le Chef Christophe Vauthier & le Chef pâtissier Sébastien Bonna-
mour, la cuisine innovante (Trophée ESPA 2014) 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 lecture de la carte 
inventive proposée au restaurant le N3 et d’une carte complémentaire pour les déjeu-
ners « sur le pouce » au Vichy Bar le Blue Note (ardoises et plateaux déjeuners équili-
brés).  
 

Une nutrition diététique est adaptée aux besoins spécifiques de notre clien-
tèle en séjour Santé : Minceur, Détox, Ménopause, Femme enceinte, … Et sur 
demande, à la carte (nécessite une consultation diététique). Les menus sont dé-
terminés à l’occasion d’une consultation avec une diététicienne du Pôle Santé 

les Célestins puis élaborés par les Chefs de l’Hôtel Les Célestins. 
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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 thermes 
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 impul-
sant un mode de développement original reposant sur des activités complémentaires basées 

sur l’eau minérale de Vichy. Neuf sources thermales sont actuellement en exploitation. Parallè-
lement, la Compagnie de Vichy a financé, au cours du temps, des infrastructures touristiques 
exceptionnelles : théâtre-opéra, parcs, lac d’Allier, 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 
2014. La Boutique les Célestins commerciale notamment la gamme « les Célestins » (parfums 
d’ambiance, galets effervescents pour le bain, …) les compléments alimentaires D-LAB, ... 
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 distribu-
tion 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 thermale 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 Vi-
chy 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 ges-
tion 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 exploités sous licence. Un premier 
centre a ouvert à Montpellier-Juvignac.  
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VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL 
111 Boulevard des États-Unis 03200 Vichy France 
 
Renseignements et réservations : 
 
info@compagniedevichy.com 
Séjours : +33(0)4 70 30 82 82 

 
www.vichy-spa-hotel  . f r  
 
 

 
 
 
 

 
CONTACT PRESSE : Florence ROCHELOIS 
Responsable communication Internet & Relations presse 
Tél. : 04 70 30 82 15 ou 06 63 09 04 68  
florence.rochelois@compagniedevichy.com 
 
 
 
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  
Crédits photos : Droits réservés Compagnie de Vichy (nous consulter). PHOTOS SUR DEMANDE. 

 


