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L’UNE DES PLUS BELLES DESTINATIONS SPA D’EUROPE

Chers hôtes, bienvenue au VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL, intégrant en son cœur les soins  
"Signature" à l’eau thermale de Vichy, L’Institut des Laboratoires Vichy, le Pôle Santé les 
Célestins et l’espace anti-âge SkinCeuticals.

Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre établissement, récompensé par 
plusieurs trophées, un label, et reconnu comme l’une des trois plus belles "Destinations 
Spa" d’Europe (World Spa Awards 2013). Situé au bord du Lac d’Allier, dans l’écrin de 
verdure du parc Napoléon III, l’environnement est propice à la détente, apprécié de 

nombreuses personnalités et d’une clientèle nationale et internationale. Ce lieu, dédié à 
la santé et au ressourcement individuel accueille le Vichy Thermal Spa Les Célestins 
de 7 500 m2 relié à un hôtel de charme néo-classique… 
Plongez au cœur d’un univers minéral d’exception où l’équipe médicale et para-
médicale, pluridisciplinaire, dotée d’un savoir-faire unique, vous propose une prise 
en charge personnalisée... Elle vous familiarisera notamment aux bienfaits de 
l’eau thermale de Vichy, à la cuisine santé, où vous adopterez la Méthode Vichy 
et notre philosophie "Mieux vivre pour mieux vieillir".

ONE OF THE F INEST SPA DESTINATIONS 
IN EUROPE

Dear Guests, Welcome to the VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL, which includes the 
"Signatur"  treatments based on the Vichy thermal water, the Institut des Labora-

toires Vichy, the Pôle Santé les Célestins and the space SkinCeuticals anti-aging spa. 

We are delighted to welcome you to our much-awarded establishment, which enjoys 
worldwide renown as one the three finest "Spa Destinations" of Europe (World Spa 
Awards 2013).  
Located on the banks of Lake Allier, in the green haven of the Parc Napoléon III, the 
environment is conducive to relaxation, much-appreciated by numerous personalities 
and by a national and international clientele. The establishment, dedicated to health 
and individual replenishment, is home to the 7,500 m2 Vichy Thermal Spa Les Célestins, 
linked to a hotel of neoclassical charm… 
Immerse yourself into the heart of an exceptional mineral universe where a mul-
ti-skilled medical and paramedical team of experts will take care of you… They will 
teach you the benefits of Vichy thermal water, healthy cooking, enabling you to adopt 
the Vichy Method and our philosophy "Living better for aging better".



2

VICHY

3

VICHY

P 6  La Compagnie de Vichy 
 The Vichy Company

P 10 Philosophie du thermalisme 
 Mieux vivre pour mieux vieillir 
 Live better, age better

P 12 L’Histoire des soins "Signature"
 The history of "Signature" treatments

P 14 Le Thermal Spa de référence
 The reference in thermal spas

P 20 Le Pôle Santé 
 La médecine et le bien-être à votre service 
 Medicine and wellness at your service

P 22 L'Institut des laboratoires Vichy
 Institut des Laboratoires Vichy

P 24 SkinCeuticals
  L’expertise anti-âge alliant haute efficacité et sensorialité
 Anti-age expertise that combines efficacy and sensiorality

P 25 Boutique Les Célestins
 Les Célestins boutique

P 26 L’Hôtel Les Célestins
 Une ambiance chic et apaisante 
 A chic and relaxing atmoshere
P 30 Les chambres & suites 
 Douceur, sérénité et raffinement
 Comfort, serenity, refinement

P 34 Les restaurants 
 Saveurs, plaisir et santé à la carte
 Flavour, pleasure and good health on the menu

P 38 Cuisinez avec Vichy Célestins
 Cooking with Vichy Célestins

P 44 Cuisine Santé à la boutique... 
 Healthy eating at the Boutique...

P 45 Séminaires 
 Une nouvelle vision des séminaires
 A new vision of meetings

P 46  Vichy, un environnement privilégié 
 Vichy, an exceptional environment

P 52 Le pavillon de la source Vichy Célestins
 The Pavilion of the Vichy Célestins source

LE MAGAZINE DU 
VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL 
est une édition de Mr and Mrs Media, 
20 Avenue de Wagram
75008 Paris |  Tél 06 16 53 58 20
gchemla@mrandmrsmedia.com

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : 
GEORGES CHEMLA

gchemla@mrandmrsmedia.com
COORDINATION DE LA RÉDACTION 
ET DE LA FABRICATION :  
EMILIA CHAFIR 
echafir@mrandmrsmedia.com
RÉDACTION : ANNE TABOUREL 
SERVICE COMMUNICATION DE LA COMPAGNIE 
DE VICHY : FLORENCE ROCHELOIS

CONCEPTION GRAPHIQUE : 
MÉLANIE PENALBA 
mel.penalba@gmail.com
TRADUCTION : PAMELA RICHARDSON 
SERVICE COMPTABILITÉ : 
contact@mrandmrsmedia.com
IMPRESSION : GROUPE RICCOBONO

IAPCA ZA LES FERRIÈRES 83490 LE MUY

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : 
F. Vallon, E. Cino, J. Mondière, 
Compagnie de Vichy, L'Oréal, 
J. Damase, R. Klimovicks, C.Darbelet, 
B. Guirard de Nadon, Opéra de Vichy, 
Golf Vichy, Istock Photos : Dnberty, 
Shutterstock  
PARUTION DÉCEMBRE 2015

SOMMAIRE
CONTENT



2

VICHY

3

VICHY

HAROLD 

Tel. 04 70 98 33 73 



4

VICHY

5

VICHY



4

VICHY

5

VICHY



6

VICHY

7

VICHY

Sa renommée provient de ses sources d’eau 
minérale gazeuse de type bicarbonatée sodique 
qui jaillissent naturellement à une température 
comprise entre 22°C et 75°C. 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. Grâce à son 
dynamisme, Vichy devient une station thermale 
mondialement connue qui, dès le début du XXe 
siècle, reçoit chaque année des centaines de 
milliers de curistes français et étrangers.

La Compagnie de Vichy gère sans discontinuer 
la station depuis 1853 impulsant un mode 
de développement original reposant sur des 
activités complémentaires basées sur l’eau 
minérale de Vichy : embouteillage et distribution 
d’eau minérale, Thermes et hôtels, produits 
cosmétiques et pastilles. Parallèlement, la 
Compagnie de Vichy a financé des infrastructures 
touristiques exceptionnelles : théâtre-opéra, 
parcs, lac, hippodrome, golfs… C’est un exemple 
unique d’une société privée qui bénéficie depuis 
160 ans d’un partenariat de confiance avec l’État 
français.

LA VENTE D’EAU MINÉRALE
Le nombre de bouteilles commercialisées sous la 
marque Vichy Célestins a été d’une quarantaine 
de millions en 2014, dont 20 % sont exportées 
à destination d’une vingtaine de pays étrangers.

LA COMPAGNIE DE  VICHY

APPELÉE LA "REINE DES VILLES D’EAUX", VICHY EST UNE STATION THERMALE DE 50 000 HABITANTS SITUÉE 
AU CENTRE DE LA FRANCE, À 360 KM AU SUD DE PARIS, AU PIED DES ANCIENS VOLCANS D’AUVERGNE.

LE THERMALISME ET LES HÔTELS
Spécialisée dans le traitement des troubles 
digestifs et du métabolisme (surpoids et diabète) 
et les affections rhumatologiques, la Compagnie 
de Vichy exploite sur Vichy trois établissements 
thermaux reliés par des couloirs"peignoirs" à trois 
hôtels associés. 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.

Les Thermes Callou, réservés à une clientèle 
conventionnée, comptent 150 cabines de soins. 
Ils sont reliés à l’Hôtel Ibis de 140 chambres. Les 
Thermes des Dômes (52 cabines) accueillent, 
dans un environnement confortable, à la fois 
une clientèle conventionnée et des séjours santé 
et forme. Ils sont reliés à l’Hôtel Mercure Vichy 
Thermalia de 78 chambres et à une résidence 
hôtelière de 50 chambres.

Enfin, le VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL est 
associé au Vichy Thermal Spa, un Médical Spa 
de 7 500 m2 comprenant plus de 50 cabines de 
soins dédiées à la santé, à la beauté et au bien-
être. L’hôtel moderne haut de gamme compte 
120 chambres et 11 suites. Ce complexe, l’un 
des plus vastes d’Europe, qui conjugue art de 
vivre, confort et raffinement avec détente et 
remise en santé, est situé au bord du lac d’Allier, 
en face du golf de Vichy, dans le prolongement 
des chalets impériaux, au cœur de la ville et de 
ses parcs.



6

VICHY

7

VICHY



8

VICHY

9

VICHY

LES PRODUITS DERMO-COSMETIQUES 
ET LES PASTILLES VICHY
La marque Laboratoires Vichy est distribuée dans 
les pharmacies du monde entier et contribue de 
ce fait à la renommée internationale de Vichy. 
La Compagnie de Vichy a établi un partenariat 
exclusif pour les produits dermo-cosmétiques, 
élaborés à base d’eau thermale de Vichy issue du 
domaine thermal, avec la division Cosmétique 
Active Internationale du Groupe L’Oréal. Il en 
est de même pour la fabrication des pastilles de 
Vichy (à base de sels minéraux) qui a été confiée 
au groupe Mondelēz.

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 Medical Spa-
hôtels, aussi bien en France qu’à l’étranger pour 
le compte d’investisseurs, sous la marque VICHY 
CÉLESTINS SPA HÔTEL.



8

VICHY

9

VICHY

Its fame comes from the natural carbonated 
sodium thermal spring water which gushes out at a 
temperature of between 22° C and 75°C.
The first Roman thermal baths date back over 
2000 years. In the 16th century, they became the 
property of the Kings of France. However, it was 
under Emperor Napoleon III, in the 19th century, 
that the Vichy thermal baths were greatly developed, 
with their management being entrusted to a private 
company, the Compagnie de Vichy. Thanks to 
its dynamism, Vichy became an internationally 
renowned spa town, which, since the beginning 
of the 20th century,  has welcomed hundreds of 
thousands of French and foreign spa visitors.
The Compagnie de Vichy has been managing the 
resort since 1853, and over the years has developed 
original complementary activities based on Vichy 
mineral water: bottling and distribution of mineral 
water, opening thermal spa resorts and hotels, 
producing cosmetics and «pastilles». In parallel, 
the Compagnie de Vichy has financed exceptional 
tourist infrastructures such as the theatre and opera 
house, parks, lake, racecourse, golf courses …
The Compagnie de Vichy is a unique example of a 
private company which, for 160 years, has thrived 
thanks to its solid partnership with the French state.

THE SALE OF MINERAL WATER

In 2014, over 40 million bottles were commercialized 
under the Vichy Célestins brand name of which 20% 
were exported to around twenty foreign countries.

THERMAL SPAS AND HOTELS

Specialised in the treatment of digestive and 
metabolic disorders (obesity and diabetes) and 
rheumatological complaints, the Compagnie de 

LA COMPAGNIE DE VICHY
KNOWN AS THE «QUEEN OF WATER TOWNS», VICHY IS A SPA RESORT OF 50,000 
INHABITANTS SITUATED IN THE CENTRE OF FRANCE, 360 KILOMETRES SOUTH OF 
PARIS, AT THE FOOT OF THE EXTINCT VOLCANOES OF THE AUVERGNE.

Vichy runs three thermal establishments in Vichy 
that are connected via interlinking corridors to three 
partner hotels. The entire infrastructure represents 
250 treatment cabins and 400 hotel rooms which 
welcomed over 22,000 spa visitors in 2014.

The Thermes Callou, reserved for state-aided 
patients, has 160 treatment cabins, linked by 
corridors to the 3* Hotel Ibis with its 140 rooms. 
The comfortable environment of the Thermes des 
Dômes (52 cabins) provides treatments for state-
aided patients, short-term spa visitors and visitors 
for a health and form stay. This thermal spa is 
linked to the  4* Hotel Mercure Vichy Thermalia, 
with 78 rooms, and to a 50-room hotel residence.
Finally, the Vichy Célestins Spa Hotel, in partnership 
with the Vichy Thermal Spa with its 7500 m2 
Medical Spa, comprises over 50 treatment cabins 
devoted to health, beauty and wellness. This 
high-end modern hotel has 120 rooms and 11 
suites. The hotel complex, one of the largest in 

adjacent to the imperial chalets, in the heart of the 
town and its parks.

DERMO-COSMETIC PRODUCTS AND 
VICHY PASTILLES

The "Laboratoires Vichy" brand-name is distributed 
to pharmacies throughout the world and thus 
contributes to the international renown of Vichy. 
The Compagnie de Vichy has set up an exclusive 
partnership with Mondelez to develop dermo-
cosmetic products, manufactured with Vichy 
thermal water (based on mineral salts).

"For over a century, the Compagnie de Vichy has 
developed its unique know-how in health centre 
management and welcoming and accommodating 
its clients. Its subsidiary, Vichy Spa International (VSI) 
specialises in consulting and engineering to create 
and rehabilitate Medical spa-hotels in France and 
abroad, which it manages on behalf of its investors, 
under the name of Vichy Célestins Spa Hôtel.

Europe, combines lifestyle, comfort and elegance 
with relaxation and fitness, and is located on the 
banks of lake Allier, opposite the Vichy golf course, 



10

VICHY

11

VICHY

La vie professionnelle et personnelle exige d’être 
chaque jour au maximum de son potentiel 
physique, psychique et intellectuel. Vous qui 
voulez prendre soin de votre organisme, vous 
qui souhaitez un séjour adapté à vos besoins, le 
VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL est fait pour 
vous. Sur le concept de santé globale, le VICHY 
CÉLESTINS SPA HÔTEL intègre un pôle de 
compétences médicales et paramédicales. Nous 
vous proposons ainsi une approche globale et 
personnalisée de votre capital santé-beauté-
forme.
Nos programmes de soins reposent sur les 
5 principes indissociables de notre "Méthode 
Vichy".

1 Une consultation médicale et une consultation 
diététique pour les programmes de soins santé ; 
2 Une Trilogie de soins "Signature" à l'eau 
thermale de Vichy, par jour, pour une détente 
absolue.
3 Des soins spécifiques : un ou deux soins, par 
jour, adapté(s) à votre programme ;

LA PHILOSOPHIE 
DU THERMALISME 
"MIEUX VIVRE 
POUR MIEUX 
VIEILLIR"

|  p h i l o s o p h i e  d u  t h e r m a l i s m e 

4 Une activité physique progressive et régulière 
un jour sur deux : une séance en bassin d’eau 
thermale ou une séance de coaching individuel ;
5 Une alimentation Saveurs, Plaisir et Santé à 
l’eau minérale Vichy Célestins complétée par un 
atelier culinaire et un atelier diététique.

Laissez-nous vous accompagner pour vous 
offrir les clefs d’une meilleure hygiène de vie et 

faites de notre philosophie, "Mieux vivre pour 
mieux vieillir", votre nouveau précepte de vie !
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In the concept of global health, VICHY CÉLESTINS 
SPA HÔTEL pools a range of medical and 
paramedical skills. Thus, we are in a position to 
offer you a global and tailored approach to your 
health-beauty-wellbeing.
The entirety of our treatment programmes is based 
on our "Vichy Method" in which we incite you to 
become an active actor in your health and beauty! 
Our treatment programmes based on this unique 
method focus on 5 interlinked principles.   

"L IVE BETTER, AGE BETTER" , YOUR NEW LIFESTYLE

PROFESSIONAL AND PERSONAL LIFE REQUIRES TO BE AT THE TOP OF ONE’S PHYSICAL, PSYCHOLOGICAL AND INTELLECTUAL 
CAPACITY. FOR THOSE OF YOU WHO WANT TO TAKE CARE OF YOUR ORGANISM, WHO ARE WISHING FOR A STAY ADAPTED 
TO YOUR NEEDS, THE VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL IS MADE FOR YOU. 

1• A medical consultation for the health treatment 
programmes completed by:
2• A trilogy of «Signature» treatments with Vichy 
thermal water each day: effectiveness due to the 
repetition of treatments (hydromassage bath with 
Vichy thermal water or invigorating lipo-eliminating 
jet shower, phyto-mineral mud wrap, Vichy thermal 
shower with 2-hand massage «Originale»;
3• Specific treatment per day, adapted to your 
programme;

4• Progressive, steady physical activity every 
other day: session in thermal pool or session with 
personal trainer;
5• "Health and Taste Sensation" Nutrition 
with Vichy Célestins mineral water plus cookery 
workshop and healthy eating workshop. 

Let us guide you so you can find the keys to a 
better, healthier lifestyle and adopt our philosophy 
as your new life concept "Live better, age better"! 
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|  h i s t o i r e  d e s  s o i n s

Les Gallo-Romains ont été les premiers à 
découvrir les vertus thérapeutiques des eaux 
thermales de Vichy et à les exploiter... Les 
recherches archéologiques ont révélé au moins 
trois sources, captées par leurs soins. La piscine 
d’eau thermale représente à cette époque 
et en faveur de l’actuel Bain hydromassant, le 
premier soin de la longue histoire de la gamme 

L'HISTOIRE DES SOINS 
"SIGNATURE" À L’EAU THERMALE DE VICHY

LE VICHY THERMAL SPA LES CÉLESTINS VOUS INVITE À DÉCOUVRIR L’HISTOIRE 
DE SES SOINS EMBLÉMATIQUES "SIGNATURE"  À L’EAU THERMALE DE VICHY. 
REMINÉRALISANTE ET APAISANTE, L’EAU THERMALE PREND NAISSANCE AU PIED 
DES VOLCANS D’AUVERGNE… 

"Signature" à l’eau thermale de Vichy… La 
Douche à jet tonique ou lipodrainante d’eau 
thermale de Vichy est quant à elle, attestée 
depuis le XVIIe siècle avec la construction du 
premier établissement thermal de Vichy "La 
Maison du Roi". C’est sous la plume de Madame 
de Sévigné, que les bienfaits des eaux de Vichy se 
font connaître. Cette eau guérit ses rhumatismes 

"Il est certain que les eaux ici sont miraculeuses" 
et prend soin de sa beauté "Cette eau rend la 
peau douce et unie". Au XIXe siècle, la station 
thermale de Vichy s’ouvre à une dimension 
internationale, grâce à l’impulsion de Napoléon 
III et à la construction d’un grand établissement 
thermal. Vichy s’appuie alors sur des personnalités 
médicales de premier ordre. Visionnaires 
d’une approche de santé globale, elles étoffent 
la gamme médicinale des soins à base d’eau 
thermale. Ainsi dès 1833, les jets d’eau froide 
du Pédiluve à l’eau thermale de Vichy favorisent 
la circulation veineuse et stimulent l’organisme. 
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The Gallo-Romans were the first to discover and 
exploit the therapeutic virtues of Vichy thermal 
waters… Archeological digs have uncovered at 
least three sources which they collected. At that 
period, the thermal water bathing pool, which today 
has become the hydro-massage bath, represented 
the first in a long history of "Signature" treatments 
with Vichy thermal water… The jet shower with 
invigorating or lipo-eliminating Vichy thermal water 
has, for example, been recognized since the 17th 
century when "La Maison du Roi", the first Vichy 
thermal establishment, was built. It was thanks to 
the pen of Madame de Sévigné that the benefits 
of Vichy waters became known. The water cured 
her rheumatism… "It is certain that these waters 
are miraculous", and enhanced her beauty, "the 
water makes the skin smooth and uniform". In the 
19th century, the Vichy Thermal Resort opened on 
an international level, thanks to the aspiration of 
Napoleon III and the construction of a large thermal 
establishment. Vichy counted on the knowledge of 
well-known medical specialists. These visionaries of 
a global health approach enhanced the range of 
medical treatments based on thermal water. Thus 
in 1833, the Vichy thermal water cold jet foot bath 
became renowned for improving blood circulation 
and stimulating the organism, and the emblematic 
4-hand Vichy shower, "L’Originale since 1896", 
known for its invigorating and remineralising effect 
on the body. The unique expertise of this treatment 
lies in the perfectly synchronized massage by 2 
therapists, under a thermal water shower. Since 

THE HISTORY OF "S IGNATURE" TREATMENTS WITH 
VICHY THERMAL WATER

THE VICHY THERMAL SPA LES CÉLESTINS INVITES YOU TO DISCOVER THE HISTORY 
OF ITS EMBLEMATIC "SIGNATURE"  TREATMENTS WITH VICHY THERMAL WATER. 
THE REMINERALISING AND SOOTHING THERMAL WATER TAKES ITS SOURCE AT 
THE FOOT OF THE AUVERGNE VOLCANOES…

1935, the anti-inflammatory Phyto-Mineral Mud 
Wrap has been reputed to soothe osteo-articular 
pains and afford deep relaxation. More recently, 
the range of treatments has included the scrub 
with Vichy salts and Vichy shower with 2-hand 
massage which exfoliates the skin while respecting 
the hydrolipid film, and the innovative Watermass® 
with Vichy thermal water which guarantees skin 
toning (anti-cellulite).

Dans le cadre d’un programme de soins qui 
repose sur "la Méthode Vichy", vous bénéficiez 
chaque jour d’une trilogie de soins "Signature" 
à l’eau thermale de Vichy,  Aussi disponibles à 
la carte. www.vichy-spa-hotel.fr

Within the context of the "Vichy Method" 
treatment programme, each day you will benefit 
from a set of three "Signature" treatments with 
Vichy thermal water, also available à la carte.

La Douche de Vichy à 4 mains, "L’Originale 
depuis 1896", soin éponyme de Vichy, optimise 
la remise en forme et reminéralise le corps. Le 
savoir-faire unique de ce soin repose sur une 
parfaite synchronisation d’un massage à 4 mains 
sous une rampe d’eau thermale chaude, effectué 
par deux hydrothérapeutes. Depuis 1935, 
L’Enveloppement de boues végéto-minérales, 
aux vertus anti-inflammatoires, apaise les 
douleurs ostéo-articulaires et apporte une réelle 
détente. Plus récemment, la carte des soins s’est 
enrichie d’un Gommage aux sels de Vichy suivi 
d’une Douche de Vichy à 2 mains qui exfolie 
en douceur la peau tout en respectant son 
film hydrolipidique puis en grande nouveauté 
le Watermass® à l’eau thermale de Vichy qui 
assure une tonicité de la peau (anti-cellulite). 
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Sur une surface de 7 500 m2, le Vichy Thermal 
Spa Les Célestins est relié à l’hôtel par une jolie 
passerelle et accessible en peignoir depuis votre 
chambre.... 
Plongez au cœur de notre univers minéral 
d’exception et exploitez vos aptitudes en vue 
d’entretenir judicieusement votre patrimoine 
vital et par la même, votre beauté. Sur notre 
concept de santé globale, nous vous proposons 
des programmes de soins personnalisés, basés 
sur notre "Méthode Vichy", ainsi qu’un large 
choix de soins et d’activités sportives à la carte 
que nous vous invitons à découvrir dans notre 
brochure complémentaire ou sur notre site 
Internet : www.vichy-spa-hotel.fr. 
Cet art de vivre "Mieux vivre pour mieux vieillir", 
vous le retrouverez dans l’espace unique, baigné 
de lumière naturelle du Vichy Thermal Spa Les 
Célestins doté de nombreux espaces dédiés à 
votre santé, votre beauté et votre remise en 
forme.
En exclusivité, le VICHY CÉLESTINS SPA 
HÔTEL vous propose des soins à l’eau thermale 
de Vichy, un Pôle Santé hautement qualifié, 
L’Institut des Laboratoires Vichy, ainsi qu'un 
espace anti-âge SkinCeuticals.

LE THERMAL SPA 
DE RÉFERENCE EN EUROPE

BIENVENUE DANS LE PLUS GRAND 
SPA D’EUROPE, DISTINGUÉ PARMI LES 
TROIS  PLUS BELLES "DESTINATIONS 
SPA"  D’EUROPE,  WORLD SPA 
AWARDS 2013, ET LABELLISÉ SPA-A.

|  l e  t h e r m a l  s p a
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LA JOURNÉE 
MONDIALE DU 
BIEN-ÊTRE, 
LE 13 JUIN 2016
L’équipe du VICHY CÉLESTINS SPA 
HÔTEL a eu le plaisir de célébrer la 
première Journée Mondiale du bien-être. 
Un programme d’activités gratuites a permis 
au plus grand nombre de bénéficier des 
bienfaits relaxants des activités en plein air 
puis de faire le plein d’astuces nutritionnelles 
anti-stress et d’adopter les bonnes postures 
devant un écran d’ordinateur. Éveil 
musculaire, marche sophro, visites guidées, 
ateliers diététique & kiné. Nous vous 
invitons d’ores et déjà à ajouter la date du 
11 juin 2016 à votre agenda !

THE GLOBAL 
WELLNESS DAY 

The team at the VICHY CÉLESTINS SPA 
HÔTEL had the pleasure to celebrate the 
first Global Wellness Day in June 2015. A 
programme of free activities enabled a large 
number of people to take advantage of the 
relaxing benefits of outdoor activities, to learn 
a number of nutritional anti-stress tricks and 
how to sit correctly in front of a computer 
screen. Muscular activity, sophro walking, 
guided tours, healthy eating workshops and 
physiotherapy! We look forward to seeing 
you for the next edition on 11 June 2016. 
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Pour optimiser votre réponse bien-être, 
poursuivez votre détente au cœur du bain 
géant d’eau thermale de Vichy, du hammam 
et sa fontaine à glace, des trois saunas,  de la 
salle de cardio-training, du bassin d’activités en 
eau thermale et de la tisanerie où vous pourrez 
déguster des tisanes BIO et l’eau Vichy Célestins 
à la pression. 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Aline Pélage et Anne Leroux, Responsables du 
Vichy Thermal Spa Les Célestins, vous accueillent, 
entourées des experts médicaux et paramédicaux 
du Pôle Santé, des praticiennes de soins, des 
coachs sportifs ainsi que de l’équipe d’accueil.
Ces deux Vichyssoises de naissance et de cœur 
sont au service de votre remise en santé, beauté 
et forme. Dans une grande complémentarité et 
une belle complicité, elles pilotent leurs équipes 
et perfectionnent les protocoles de soins, 
innovants et performants du Vichy Thermal Spa 
Les Célestins. 

"Tout commence par un rendez-vous d’accueil 
qui nous donne l’occasion de nous présenter 
puis de vous faire découvrir les espaces 
d’exception du Vichy Thermal Spa Les Célestins. 
Nous vous expliquerons comment votre 
programme de soins sera personnalisé au plus 
près de vos objectifs, par les professionnels du 
Vichy Thermal Spa, du Pôle Santé les Célestins 
et de l’hôtel pour votre restauration. Nous 
resterons bien sûr à votre écoute, au même titre 
que nos coachs wellness, tout au long de votre 
séjour. Enfin, le rendez-vous de départ, clôturera 
votre séjour et  nous permettra d’écouter vos 
suggestions et commentaires dans l’objectif de 
faire constamment évoluer notre offre et de 
toujours vous satisfaire davantage…"
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With a total area of 7,500 m2, the Vichy Thermal 
Spa les Célestins is connected to the hotel by an 
elegant covered way, for bathrobe access straight 
from your room…

Enter into the heart of our extraordinary mineral 
world and make the most of your potential to 
maintain both your "vitality" capital and your beauty.
In our concept of global health, we propose 
personalized treatment programmes, based on 
our "Vichy Method", as well as a wide choice of 
à la carte treatments and sports activities which 

THE EUROPEAN REFERENCE IN THERMAL SPAS

WELCOME TO THE LARGEST SPA IN EUROPE, AWARDED AS ONE OF THE THREE 
FINEST EUROPEAN «DESTINATION SPA», LABELLED SPA-A.

you can find in our additional brochure or on our 
website www.vichy-spa-hotel.com
You will discover this "Live better, age better"lifestyle 
in a unique setting, bathed in the natural light 
of the Vichy Thermal Spa les Célestins with its 
numerous facilities devoted to your health, beauty 
and wellbeing. 

The VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL offers 
exclusive treatments with Vichy thermal water, 
a highly qualified Pôle Santé, made up of a 
pluridisciplinary medical team working in an 

exceptional environment, as well as the world 
unique Institut des Laboratoires Vichy and the 
Skinceuticals anti-aging aera. 

The best way to prolong the effects of your 
wellbeing treatments is to relax in the giant Vichy 
spa bath, or the hammam with its ice fountain, the 
three saunas, the cardio-exercise room, the pool for 
spa water activities and the herbal tearoom where 
you can try our organic herbal teas and drink Vichy 
Célestins mineral water on tap.

PERSONALISED GUIDANCE

Aline Pélage and Anne Leroux, managers of the 
Vichy Thermal Spa les Célestins, are here to 
welcome you, assisted by medical and paramedical 
specialists from the Pôle Santé, treatment 
practitioners, sports coaches as well as the team 
of receptionists.
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These two Vichyssoises by birth and by heart are 
dedicated to your health, beauty and wellbeing. 
Working together in great harmony, they guide 
their teams and develop the innovative and 
efficient treatment protocols, dispensed by the 
Vichy Thermal Spa les Célestins.

"It begins with an initial appointment which gives 
us the opportunity to introduce ourselves before we 
take you on a visit of the exceptional facilities of 
the Vichy Thermal Spa les Célestins. We explain 
how your treatment programme will be tailored to 
your specific objectives by the professionals of the 
Vichy Thermal Spa, by those of the Pôle Santé les 
Célestins and by the hotel for your particular dietary 
needs. Throughout your stay, we remain attentive 
to your wishes, as do our wellness coaches. And the 
final appointment, scheduled at the end of your 
stay, enables us to listen to your suggestions and 
comments with the goal to permanently enhance 
our offer and your satisfaction…"
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Adossé au Vichy Thermal Spa Les Célestins, le Pôle 
Santé, riche de son plateau technique de 700 m2 
et de ses spécialités médicales et paramédicales 
est un centre de soins orienté vers la prévention 
pour un équilibre de santé. Il propose des 
bilans et la mise en place d’un suivi à moyen 
et à long terme pour l’ensemble de nos hôtes 
soucieux d’être acteurs de leur santé. L’équipe 
est composée de médecins généralistes et 
thermaux, gynécologues, médecin esthétique, 
dermatologue, diététicienne, ostéopathe, 
kinésithérapeutes, étiopathe, sophrologue, 
coach psycho-comportemental, sage-femme. 
Ces professionnels participent à la réflexion des 
séjours santé et beauté et offrent une prise en 
charge personnalisée à chaque patient. 

CHECK-UP 
Vous pourrez aussi profiter de votre séjour 
pour effectuer un Check-up au Pôle Santé. 
Quels que soient votre âge, votre sexe et vos 
antécédents, vous pouvez à tout moment de 
votre vie effectuer un bilan de santé.
Afin de vous rassurer sur votre état de santé, le 
Pôle Santé les Célestins vous propose de suivre 
un Check-up médical à l'occasion de votre séjour 
de santé, de beauté ou de remise en forme d'au 
minimum 6 jours. Un véritable gain de temps ! 

COHÉRENCE CARDIAQUE
Parmi les séances novatrices proposées au 
Pôle Santé, celle de "la cohérence cardiaque" : 
notre coach psycho-comportemental encadre 
des séances individuelles avec des exercices 
de cohérence cardiaque et de cohérence 

émotionnelle afin de vous aider à la gestion du 
stress et des émotions.
Cette méthode, validée par le CHU de Lille 
permet de prévenir certaines maladies liées au 
stress chronique. 

IN EXCLUSIVITY,  THE VICHY 
CÉLESTINS SPA HÔTEL PROPOSES A 
HIGHLY-PROFESSIONAL PÔLE SANTÉ, 
CONSISTING OF A PLURIDISCIPLINARY 
MEDICAL TEAM WITHIN AN 
EXCEPTIONAL ENVIRONMENT. 

MEDICINE AND 
WELL-BEING AT YOUR 
SERVICE

Adjacent to the Thermal Spa Les Célestins, the 
700m2 Pôle Santé, with its technical equipment 
and medical and paramedical specialities, is a 
health centre oriented towards prevention for 
balanced health. The centre performs check-ups 
and develops mid-term and long-term follow-up 
programmes for our guests wishing to play an 
active role in their health. The team is composed of 
General and Thermal Practitioners, Gynaecologists, 
Aesthetic practitioner, Dermatologist, Dietician, 
Osteopath, Physiotherapist, Etiopath, Sophrologist, 
Psycho-behavioural coach, Midwife. These 
professionals participate in the deliberations on 
health and beauty stays and provide tailored care 
for each patient.

CHECK-UP

Whatever your age, your sex and your medical 

LA MÉDECINE ET LE BIEN-ÊTRE À VOTRE SERVICE
EN EXCLUSIVITÉ, LE VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL PROPOSE UN PÔLE SANTÉ HAUTEMENT QUALIFIÉ COMPOSÉ 
D’UNE ÉQUIPE MÉDICALE PLURIDISCIPLINAIRE DANS UN CADRE PRIVILÉGIÉ.
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history, take advantage of your stay to 
have a check-up at the Pôle Santé.  Above 
all, this is an act of prevention and, as such, 
of well-being but could also be the moment for 
early illness detection, which is the best guarantee 
of cure.
Subject to the data retrieved during a check-up, 
a suitable programme and specific treatments will 
be proposed.   

CARDIAC COHERENCE

Among the innovative treatments proposed at the 
Pôle Santé is the cardiac coherence: our psycho-
behavioural coach runs individual sessions with 
cardiac and emotional coherence exercises to help 
you manage stress and emotions.
This method, approved by the CHU of Lille, enables 

Nous vous 
invitons à découvrir 

les nouveaux 
programmes de soins du 

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL, 
sur notre site Internet 
www.vichy-spa-hotel.fr
Find out more about the 

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL new treatment 
programmes on our website 

www.vichy-spa-hotel.com

to prevent certain illness linked to stress. By 
finding a psychological balance, essentially through 
breathing, you will achieve cardiac coherence and 
improve your health.
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LE POUVOIR DE L’EAU MINÉRALISANTE DE 
VICHY POUR UNE PEAU PLUS FORTE

Depuis leur création en 1931, les Laboratoires 
Vichy accompagnent la santé et la beauté de 
votre peau, avec au cœur de ses produits : l’Eau 
Thermale Minéralisante de Vichy. Née dans les 
volcans français, enrichie de 15 minéraux rares 
au cours d’un voyage millénaire à travers les 
roches, cette eau unique rend la peau plus forte 
contre les agressions.
À l’Institut des Laboratoires Vichy, naturellement 
situé à deux pas de la source, cette eau 
minéralisante s’y épanouit dans sa plus noble 
expression, à travers des protocoles de soin 
développés et validés par des experts, pour 
transformer la peau, la fortifier, la rééquilibrer, 
la régénérer.

SOURCE DE FORCE POUR VOTRE PEAU 
VOTRE SOIN CABINE : LE RITUEL DE LA 
MÉTAMORPHOSE DE VOTRE PEAU 

Chaque rituel, défini suite à votre DIagnostic 
de Peau Personnalisé, tient compte de vos 
conditions de vie, votre ressenti et transforme 
votre peau étape par étape, avec une efficacité 
visible dès le premier soin. Ressentez la fraicheur 
délicate des brumisations minéralisantes d’Eau 
de Vichy, la volupté des textures aux actifs 
parfaitement dosés inspirés de la pharmacopée, 
sentez votre peau se repulper, vos traits 
se détendre, votre visage et votre corps se 
remodeler sous les mains expertes de votre 
Dermo-praticienne Vichy. Un moment de pure 
félicité, qui aborde en un tout le visage et le 
corps, bercé par une musique minérale qui vous 
invite à suivre le parcours de l’eau, depuis la 
profondeur du magma jusqu’à la lumière.

UN ACCOMPAGNEMENT DE CHAQUE 
INSTANT, MÊME APRÈS VOTRE SOIN

Pour prolonger les bienfaits de votre soin, 
votre Dermo-praticienne vous remettra votre 
Programme Beauté Personnalisé Vichy, avec 
votre rituel de produits, vos auto-gestuelles de 
massage, et vos conseils nutritionnels. Tout est 
fait pour vous aider, même après votre séjour, 
à vous reconnecter avec vos sensations et 
renforcer chaque jour votre peau.
Les hommes disposent aussi d’un programme 
rien que pour eux !

Laissez-vous guider. Vous serez entourée, 
conseillée. Pour vivre pleinement cette 
parenthèse régénératrice.
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Since its creation in 1931, Vichy Laboratoires has 
taken care of your skinhealth and beauty with  
Vichy Mineralizing Thermal Water at the heart of 
its products.
Born in french volcanoes, enriched by 15 rare mine-
rals during its millennium journey through rocks, this 
unique water protects skin against external aggres-
sions. At Vichy Laboratoires Institut, located a few 
meters from the source, the Mineral Water excels 
in treatment protocols, developed and approved by 
experts, which transform, strengthen, revalance and 
regenerate the skin.

SOURCE OF STRENGTH FOR YOUR SKIN

Following a Personal Diagnostic, a specific ritual is 
defined taking into consideration your lifestyle and 
its effects on your skin, transforming your skin step 
by step with visible improvement from your first 
treatment onwards. Vichy Laboratoires products 
contain perfectly dosed active ingredients inspired 
from pharmacopeia practices. Under the expert 
hands of your Dermo-Practitioner, enjoy the deli-
cate freshness of Vichy Mineralising Water, the 
smooth textures which replump your skin leaving 
your features more relaxed, and your face and body 
re-sculpted. A moment of pure bliss that envelops 
your entire face and body, soothed by the mineral 
music that plunges you into the water’s journey, 
from the depth of the magma into the light.

To prolong the benefits of your treatment, your  
Vichy Dermo-practitioner will give you your per sonal 
Vichy Beauty Programme, along with your product 
ritual, your self-massaging gestures and nutritional 
advice. Here, everything is done to accompany you, 
even after your stay, to reconnect you with your 
sensations and strengthen your skin every day. 
There is also a specially designed treatment  
programme for men.

Let yourself be guided… You will be assisted 
and advised so you will fully experience this 
regenerating.

THE POWER OF VICHY MINERALIZING WATER 
FOR A STRONGER SKIN

YOUR TREATMENT CABIN: THE RITUAL THAT 
TRANSFORMS YOUR SKIN

ACCOMPANIED AT ALL MOMENTS, EVEN AFTER 
YOUR TREATMENT
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SKINCEUTICALS 
L’EXPERTISE ANTI-ÂGE 
ALLIANT HAUTE 
EFFICACITÉ 
ET SENSORIALITÉ

VOUS RÊVEZ DE RÉSULTATS VISIBLES 
ET DURABLES POUR PRÉVENIR ET 
CORRIGER LE VIEILLISSEMENT CUTANÉ 
? DÉCOUVREZ AU VICHY THERMAL 
SPA LES CÉLESTINS, LES SOINS 
EXPERTS VISAGE ET CORPS DERMO-
PROFESSIONNELS DE LA MARQUE 
SKINCEUTICALS, LE NUMÉRO UN DES 
ANTIOXYDANTS. 

Afin de vous recommander un soin sur mesure, 
celui-ci sera précédé d’un diagnostic de peau 
expert personnalisé grâce à un outil utilisé en 
dermatologie : le SkinScope LED. SkinCeuticals, la 
référence en matière de cosméceutiques anti-âge 
propose ses protocoles de soins visage et corps 
ciblés, utilisant des produits professionnels haute 
performance pour lutter contre le vieillissement 
cutané, améliorer la beauté et la santé de la peau, 
lui redonner et préserver sa jeunesse. 

LA PHILOSOPHIE SKINCEUTICALS 
REPOSE SUR TROIS PRINCIPES : 

PRÉVENIR les signes du vieillissement prématuré 
en neutralisant les radicaux libres qui causent 
l’oxydation, entraînant des dommages cutanés 
avec une gamme de cinq antioxydants.
CORRIGER les signes visibles de l’âge pour 
redonner une apparence jeune et un teint 
lumineux. Grâce à l’association de puissants actifs 
purs hautement concentrés.
PROTÉGER la peau saine des effets néfastes des 
UV en utilisant des filtres solaires.

La gamme des produits est en vente au 
sein de l’espace SkinCeuticals du Vichy 
Thermal Spa Les Célestins.

The range of products is on sale in the 
SkinCeuticals area at the Vichy Thermal 
Spa Les Célestins.

In order to recommend a tailored treatment, a 
customized skin diagnosis is carried out thanks to 
a SkinScope LED tool. SkinCeuticals, the reference 
name in anti-age cosmeceutics, proposes its specific 
face and body treatments, using high-efficiency 
professional products to fight skin aging, improve 
the beauty and health of the skin and restore and 
preserve its youth.
The SkinCeuticals philosophy lies on three 
principles:
PREVENT the signs of early aging by neutralizing 
free radicals which cause oxydisation, leading to 
skin damage, with a range of five antioxidants. 

DO YOU DREAM OF VISIBLE AND 
LONG-LASTING RESULTS TO PREVENT 
AND CORRECT SKIN AGING? AT THE 
VICHY THERMAL SPA LES CÉLESTINS 
DISCOVER THE EXPERT FACE AND 
BODY TREATMENTS BY THE SKIN 
PROFESSIONALS, SKINCEUTICALS, THE 
LEADER IN ANTIOXIDANTS. 

ANTI-AGE EXPERTISE 
THAT COMBINES 
EFF IC ACY AND 
SENSIORALITY CORRECT visible signs of aging to give a young and 

radiant appearance thanks to the association of 
powerful, highly active ingredients.
PROTECT healthy skin from dangerous UVs with 
the use of sun filters.
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"Le Bien-être est dans les détails", telle est l’idée 
de la boutique où vous trouverez tous les objets 
incontournables et iconiques du curiste : le verre 
sérigraphie Vichy, dans son petit panier d’osier 
ou les célèbres Pastilles de Vichy. 

CÔTÉ CUISINE : de jolis tabliers "Cuisinez Santé 
à l’eau Vichy Célestins ", de judicieux moulins 
aux sels minéraux des sources thermales, 
afin de diminuer de 40 % la teneur en sel de 
table (chlorure de sodium) de vos plats et 
des bouteilles d’eau Vichy-Pression au design 
unique par leur étiquette en étain. La gamme 
"les Célestins" c’est aussi, une signature olfactive 
unique déclinée en parfums d’ambiance, bougies 
odorantes, et galets effervescents pour le 
bain pour se faire plaisir ou pour des idées de 
cadeaux-souvenirs... 

CÔTÉ SOINS ET BIEN-ÊTRE : vous découvrirez 
une riche palette de Cosmétic Food pour 
détoxifier ses cheveux et sa peau, des tisanes bio 
amincissantes, digestives et anti-stress… Vous 
retrouverez aussi les produits d’accueil en format 
miniature (présents dans les salles de bain des 
chambres) avec un shampooing conditionneur 
et démêlant, un gel douche pour le corps, un lait 
hydratant et du savon au parfum mentholé de la 
Pastille de Vichy. 
La boutique propose aussi des maillots de bain 
pour Femme et Homme, des marques Maryan 
Beachwear, Iodus, Foglers (fabrication française), 
des vêtements de bien-être des marques Hanro, 
ainsi que des sandales antidérapantes pour le 
bain et d’élégantes tuniques...

BOUTIQUE LES CÉLESTINS

UNE CHARMANTE BOUTIQUE VOUS ATTEND AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU VICHY THERMAL SPA 
LES CÉLESTINS, FACE À L’HÔTEL. UN LIEU IDÉAL POUR UN MOMENT DE FLÂNERIE L’APRÈS-MIDI 
(*), EN PEIGNOIR OU HABILLÉ. 

"Well-being lies in the details", such is the notion 
behind the boutique where you will find all the 
necessary and iconic objects for a "curist": the 
Vichy screen-printed glass in its little wicker basket 
or the famous Vichy Pastilles. For the kitchen, 
pretty "Cuisinez Santé à l’eau Vichy Célestins" 
aprons, astute salt mills for mineral salts that 
lower by 40% the amount of sodium chloride in 
your dishes and bottles of draught Vichy water in 
original designed bottles with unique tin labels. The 
Célestins range also means unique fragrances in 
perfumes, candles, and effervescent cubes for the 
bath… a few ideas for souvenir gifts.
For treatments and wellness, you’ll find a wide 

A CHARMING BOUTIQUE AWAITS YOU ON THE GROUND FLOOR OF THE VICHY 
THERMAL SPA LES CÉLESTINS (OPPOSITE THE HOTEL). THE IDEAL PLACE TO 
WANDER AROUND IN THE AFTERNOON, EVEN IN YOUR BATHROBE!   

selection of Cosmetic Food for hair and skin detox, 
organic teas for slimming, digestion and anti-
stress… You’ll also find the welcome products in 
miniature (present in your hotel bathroom) with 
Vichy Pastille mint-flavoured hair conditioner, body 
gel, moisturizing milk and soap.
There is also a choice of swimwear for both men 
and women by Maryan Beachwear, Iodus, Foglers 
(French-made), comfy wellbeing clothes by Hanro, 
anti-slip sandals for the bathroom and elegant 
tunics…

Boutique open from Tuesday to Saturday from 
3.00 pm to 7.00 pm

(*) Rendez-vous à la boutique du mardi au samedi de 15 h à 19 h.
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Le charme néo-classique de l’hôtel s’inspire 
du mouvement Art Déco des années 30, relié 
au plus grand Spa d’Europe. Un service et des 
prestations dignes de ce nom et de haute qua-
lité vous attendent au VICHY CÉLESTINS SPA 
HÔTEL dont la façade se refera une beauté en 
ce début d’année 2016... 

Laissez-vous guider… Dans ce lieu magique, tout 
est prévu pour votre détente et votre bien-être. 
Pour vous reposer, des chambres et suites d’ex-
ception à la décoration contemporaine, douce et 
épurée signée de l’artiste Lise-Laure Batifol, une 
piscine à débordement intérieure et extérieure 
au septième étage, le luxe de l’espace complété 
par des équipements "haut de gamme", une am-
biance chic et apaisante propice à la relaxation 
et des prestations personnalisées pour répondre 
à toutes vos demandes… Autant de critères de 
pointe qui vous feront succomber au charme de 
ce lieu unique. Pour vous restaurer, des mets 

UNE AMBIANCE 
CHIC ET 
APAISANTE

NICHÉ AU CŒUR DU PARC 
NAPOLÉON III, AUX ARBRES 
CENTENAIRES, LE VICHY CÉLESTINS 
SPA HÔTEL, OFFRE UNE VUE SUR 
LE LAC D’ALLIER ET LE GOLF DE 
VICHY, DU HAUT DE SA TERRASSE, ET 
CULTIVE UNE DOUCE ALCHIMIE 
DE LUXE, DE QUIÉTUDE ET DE 
RAFFINEMENT.

|  l ’ h ô t e l  l e s  c é l e s t i n s
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DANS LE LOBBY... LA STATUE DITE DU "CAVALIER À L’ANGUIPÈDE"

Cette exceptionnelle statue, exposée dans le lobby du VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL, a été 
découverte en Auvergne. Elle compte parmi les sculptures les mieux conservées et les plus 
représentatives de ces statues gallo-romaines qui appartiennent au groupe dit des "cavaliers à 
l’anguipède". Le cavalier représente le dieu gaulois Taranis (dieu du ciel et de la foudre), assimilé 
par les gallo-romains à Jupiter, et représenté sous des traits qui matérialisent l’influence de la 
romanisation. Quant à l’anguipède, il est plus complexe à identifier : monstre à tête d’homme, 
provenant des profondeurs de la terre, il pourrait représenter les puissances souterraines, peut-
être même aquatiques, comme en témoignent certaines représentations dont le corps se termine 
en serpent.

Cette représentation d’un mythe gaulois, aujourd’hui perdu, reste un mystère : si certains y 
décèlent la célébration de l’intervention de Taranis pour dégager les eaux du ciel, d’autres y voient 
la victoire d’un élément sur un autre au terme d’une lutte (ciel et terre, lumière et ténèbres, feu et 
eau...) ; d’autres enfin pensent qu’il n’y a pas de véritable affrontement, les deux forces s’associant 
pour s’inscrire dans une relation nécessaire et pacifique entre éléments naturels. À chacun de se 
faire une idée...

créatifs aux saveurs équilibrées, vous sont pro-
posés au cœur de notre restaurant et sa terrasse 
ombragée, complétés par une carte régionale 
plaisir. Un bar lounge, doté d’une spacieuse ter-
rasse, d’un coin cheminée et d’un fumoir, vous 
permettra de poursuivre vos soirées tout en 
douceur.
Pour vous ressourcer, accédez directement au 
Vichy Thermal Spa(*), relié à l’hôtel par sa pas-
serelle couverte et parfumée au troisième étage. 
Succombez à la magie du VICHY CÉLESTINS 
SPA HÔTEL et de son art de vivre authentique !

(*) Voir conditions d’accès auprès de votre hôtel.
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AN ELEGANT AND SERENE AMBIENCE

NESTLING IN THE HEART OF THE NAPOLEON III PARK, WITH ITS 
CENTENARIES-OLD TREES, THE VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL, WITH ITS STUNNING 
VIEW FROM THE TOP OF THE TERRACE OVER LAKE ALLIER AND THE VICHY 
GOLF COURSE, CULTIVATES A GENTLE BLEND OF LUXURY, TRANQUILLITY AND 
REFINEMENT.

The hotel of neoclassical charm, inspired by the Art 
Deco style of the 1930s, is connected to the largest 
thermal spa of Europe.  A high-quality service and 
facilities worthy of its prestige await you at the 
VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL, whose façade will 
undergo renovation at the beginning of 2016… 
Discover this magical environment, where 
everything is designed for your serenity and well-
being. Relax in our contemporary-styled guest 
rooms and exceptional suites, decorated with 
minimalism and soft hues by the artist Lise-Laure 
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Batifol, enjoy the luxury of the indoor and outdoor 
eternity pool on the 7th floor, with top-of-the-range 
equipment, the chic and peaceful environment 
conducive to relaxation and tailored services to 
satisfy all your needs… to ensure you succumb 
to the charm of this unique place. And for eating, 
balanced creative and flavoursome dishes are 
served in our restaurant and on its shady terrace, 
alongside a regional menu. A lounge bar, with its 
spacious terrace and fireplace, or the smoking 
room, await you for relaxing evenings.

IN THE LOBBY...
THE STATUE OF THE "CAVALIER À L’ANGUIPÈDE"

This exceptional statue, exhibited in the lobby of the VICHY 
CÉLESTINS SPA HOTEL, was discovered in Auvergne. It is one 
of the best conserved and most representative sculptures of 
Gallo-Roman statues that belong to the group called "cavaliers à 
l’anguipède" (Anguiped horsemen).
The rider represents the Gallic god Taranis (God of the sky and 

thunder), likened by the Gallo-Romans to Jupiter, and bears characteristics which illustrate the 
influence of Romanisation.
The anguiped however is more difficult to identify: this monster with a man’s head, coming from 
the depths of the earth, may have represented subterranean  or even aquatic powers, as testified 
in certain representations in which the lower body is that of a snake.
   
This portrayal of a now forgotten Gallic legend remains a mystery: some detect the celebration of 
Taranis’ intervention to eliminate the waters from the sky, others see the victory of one element 
over another following a duel (sky and earth, light and shadows, fire and water…) and yet others 
believe there is indeed no battle, but the two elements join forces to create a necessary and 
pacific relationship between natural elements. Each one to his own theory…
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LES CHAMBRES & SUITES 
DOUCEUR, SÉRÉNITÉ, RAFFINEMENT 
CHAMBRES DELUXE, JUNIOR SUITES, SUITES DELUXE OU SUITE PRÉSIDENTIELLE, VOUS AVEZ LE CHOIX PARMI 
LES 120 CHAMBRES ET 11 SUITES DU VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL.

|  l e s  c h a m b r e s

Elégantes et très confortables, les chambres et 
suites, dotées de terrasses*, s’ouvrent sur les ta-
bleaux apaisants et magiques du Parc Napoléon 
III et de son Lac d’Allier ou du Vichy Thermal 
Spa Les Célestins. Avec des espaces de 35m2 
pour une Chambre Deluxe, 55m2 pour une 
Junior Suite, 66m2 pour une Suite, et même 

120m2 pour la Suite présidentielle, la surface est 
largement supérieure à la moyenne des hôtels 
de cette catégorie en Europe. 
Constante dans sa démarche de rénovation de 
l’établissement, la Compagnie de Vichy poursuit 
le relooking régulier des chambres. Pour cela, la 
maîtresse de maison travaille toute l’année, en 

étroite collaboration avec les architectes.
Inspirée de l’histoire du Domaine Thermal de 
Vichy, la décoration garde volontairement un 
esprit épuré pour évoquer le bien-être et la 
sérénité, tout en exprimant l’élégance, le luxe 
non-ostentatoire et une modernité incontes-
table mais discrète. La forme octogonale de la 
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Pastille Vichy se retrouve subtilement dans la 
ligne des fauteuils, des tables, des bureaux et 
des miroirs… Les matériaux et les couleurs sont 
proposés dans une harmonie de teintes natu-
relles, de bois, de gris d’eau, de grège, associés 
à des images plus graphiques et colorées sur les 
têtes de lit. Ces dernières vous entraînent vers 
des promenades lyriques dans Vichy, où l’histoire 
du Domaine Thermal se décline sur les grandes 
photos apaisantes, au gré des galeries du Parc, 
des kiosques à musique et du Hall des Sources. 
Chaque photo est différente, mais toujours dans 
des tons doux, automnaux ou printaniers.

Dans les chambres et suites, vous retrouverez de 
nombreux clins d’œil à la ville thermale : les nou-
velles moquettes, inspirées graphiquement des 
cabochons des verrières du Hall des Sources, 
font écho aux motifs des têtes de lit. Les lampes 
de chevets cuivrées de Philippe Starck, et les lu-
minaires blancs de Patricia Urquiola prolongent 
les formes octogonales de la Pastille Vichy en 
ombres chinoises sur les murs vert d’eau ou fi-
celle. Dessinés par les architectes, puis conçus et 
fabriqués en France, les meubles raffinés sont en 
bois massif et au toucher sensible.
Avec des lits très confortables aux larges pro-
portions, une ambiance authentique et sereine, 
tout est réuni pour que vos instants de repos se 
déroulent dans des conditions optimales.

Les produits d’accueil côté bain : une nouvelle 
et délicate attention vous attend dans la salle de 
bain de votre chambre ou de votre suite : un 
gel douche pour le corps, un shampooing condi-
tionner, un lait hydratant et un savon, le tout au 
parfum mentholé de la Pastille de Vichy pour un 
pur moment de plaisir...
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THE GUEST ROOMS & SUITES
COMFORT, SERENITY, REF INEMENT

DELUXE ROOMS, JUNIOR SUITES, DELUXE SUITES OR PRESIDENTIAL SUITE: SOME 
OF THE CHOICES AMONG THE 120 GUEST ROOMS AND 11 SUITES AT THE VICHY 
CÉLESTINS SPA HOTEL.

The elegant and extremely comfortable guest 
rooms and suites with terraces* overlook the 
peaceful and magical setting of the Parc Napoleon 
III and the Allier lake or the Vichy Thermal Spa Les 
Célestins. With 35m2 for a Deluxe Room, 55m2 for 
a Junior Suite, 66m2 for a Suite and even 120m2 
for the Presidential Suite, the size of the rooms is 
largely superior to the European average for hotels 
of the same category.
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With its constant initiative to upgrade, the Com-
pagnie de Vichy pursues its room renovation 
programme and for this the «Mistress of the 
House» works in close collaboration with architects 
throughout the year.
Inspired by the history of the Domaine Thermal de 
Vichy, the interior decoration is intentionally mini-
malist, conducive to well-being and serenity while 
expressing elegance, unpretentious luxury and dis-
creet modernity. The octagonal shape of the Vichy 
Pastille is subtly reproduced in the line of the arm-
chairs, tables, desks and mirrors… The materials 
and colours of natural hues, wood, grey and raw 
silk combine with graphic and colourful images 
above the beds, evocative of romantic strolls in Vi-
chy that recount the history of the Domaine Ther-
mal; large, serene photos adorn the Park galleries, 
the music kiosks and Hall des Sources. Each photo 
is different but always reproduces the same soft 
Autumnal or Spring tones.
In the guest rooms and suites, you will find seve-
ral discreet references to the Thermal resort: new 
carpets, graphically inspired by the glass pearls 
of the Hall des Source, mirror the motifs on the 
head boards. The copper bedside lamps by Phi-
lippe Starck and the white luminaries by Patricia 
Urquiola recall the octagonal shapes of the Vichy 
Pastille, producing Chinese shadows on the green-
hued walls. The fine wood furniture is designed by 
architects and manufactured in France.
Extremely comfortable king-size beds and an 
authentic and serene atmosphere guarantee mo-
ments of perfect rest and relaxation. 
Your welcome bath products: A new and special 
gesture awaits you in the bathroom of your room 
or suite: body gel, hair conditioner, moisturizing 
milk and soap all with the mint flavour of the Vichy 
Pastille for moments of pure pleasure…

(*) Un grand nombre de suites sont équipées d’une terrasse.
(*) Many suites come with a terrace.
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SAVEURS ÉQUILIBRÉES À LA CARTE
Orchestrée par notre Chef Christophe Vauthier 
et encadrée par notre diététicienne, la cuisine 
joue sur des saveurs qui concilient à la fois 
créativité, gourmandise et légèreté, et qui, dans 
un même esprit d’équilibre, se déclinent autour 
de plats régionaux revisités. Secrets de cuisine ? 
Maîtrisées par des assaisonnements et des 
cuissons à basse température, les recettes du 
Chef Christophe Vauthier et du Chef pâtissier 
Sébastien Bonnamour s’appuient sur l’utilisation 
de l’eau minérale naturelle Vichy Célestins, riche 
en minéraux et en bicarbonates, en eau de 
cuisson et dans la préparation des desserts. 

Table ensoleillée ou ombragée sur la spacieuse 
terrasse côté jardin, salon privé pour vos 
déjeuners d’affaires ou repas intimistes, le choix 
vous est donné à la lecture d’une carte inventive. 
Pour commencer, notre Chef vous suggère un 
Éffilé de chair de tourteaux aux légumes grillés et 
tapenade, puis une Noix de ris de veau braisée 
à la truffe, en déclinaison de céleris, cuisinée à 
l’eau de Vichy Célestins. Au dessert, laissez-vous 
tenter par le Tatin de mangue ou par une Palette 
de glaces et sorbets à l’eau Vichy Célestins...
Afin de rehausser le goût de vos plats et 
apporter une supplémentation en sels minéraux 
tout en réduisant la teneur en sel de table de 
40%, vous trouvez désormais sur les tables du 
restaurant, des moulins aux sels minéraux des 

sources thermales. Pour vous désaltérer, l’eau 
Vichy Célestins est servie à la pression dans une 
bouteille en verre vintage. 

DÉTENTE CÔTE BAR
Dans une atmosphère feutrée et intimiste, près 
de la cheminée ou sur la terrasse fleurie, vous 
pourrez goûter à nos cocktails « signature » : le 
Célest Mojito composé de poudre de Pastilles 
Vichy et eau Vichy Célestins, nos « Wellness (*) 
cocktails » à base de légumes et de fruits frais tel 
que le Cocktail Vitalité... notre carte des vins et 
spiritueux (*).
Le midi, le Chef vous propose des ardoises et 
des plateaux déjeuners aux saveurs équilibrées. 
À découvrir aussi la vitrine d’armagnacs située 
près du billard.

ENVIRONNEMENT D’EXCEPTION 
AU CŒUR DES TERRASSES
À la belle saison, quel plaisir de savourer un 
déjeuner ensoleillé ou un dîner sous les étoiles, 
confortablement installé sur les terrasses de 
l’hôtel, dans la quiétude d’une oasis de verdure. Le 
lieu est idéal pour déguster un cocktail, à l’heure 
de l’apéritif ou dans la douceur de la nuit… 

(*) Wellness : cocktails bien-être ; Carte des vins et spiritueux : 
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.

SAVEURS, PLAISIR ET SANTÉ 
À LA CARTE
UNE TABLE RÉPUTÉE POUR SA CRÉATIVITÉ CULINAIRE SANTÉ À L’EAU MINÉRALE 
VICHY CÉLESTINS ET UNE SUBLIME TERRASSE PANORAMIQUE, CÔTÉ PARC, 
VOUS PERMETTENT DE  VARIER LES PLAISIRS.
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BALANCED FLAVOURS

Orchestrated by our chef Christophe Vauthier 
and advised by dietitians, the menu combines 
creativity, gastronomy and lightness for a balanced, 
flavoursome cuisine that features re-invented 
regional dishes. The secret of his cuisine? Alongside 
careful seasoning and cooking at low temperatures, 
the recipes created by both the chef Christophe 
Vauthier and the pastry chef Sébastien Bonnamour 
employ Vichy Célestins natural mineral water, rich 
in minerals and bicarbonates, as cooking water 
and in dessert preparations.
Whether at the sunny or shady tables of the vast 
garden terrace, or partaking in a business lunch 
or intimate meal in the private lounge, the same 
inventive menu is proposed, with for example as 
starter, Crab Slices with grilled vegetables and 
tapenade, followed by sweetbread with truffle, 

served with celery cooked in Vichy Célestins. For 
dessert, let yourself be tempted by the mango tatin 
or a selection of Vichy Célestins ice-creams and 
sorbets…
To season your dishes with additional mineral salts 
while reducing the amount of table salt by 40%, you 
will find salt mills on each table containing Thermal 
mineral salt. To quench your thirst, draught Vichy 
Célestins water is served in a vintage glass bottle.  

THE RESTAURANT 
AND THE VICHY BAR
FLAVOURS, PLEASURE 
AND HEALTH ON THE 
MENU

A TABLE REPUTED FOR ITS HEALTHY 
CULINARY CREATIVITY THAT PAYS 
TRIBUTE TO VICHY CÉLESTINS 
MINERAL WATER AND A SUBLIME 
PANORAMIC TERRACE FOR A 
MULTITUDE OF PLEASURES.

RELAXING IN THE BAR

Comfortably seated in its cosy atmosphere, near 
the fireplace or on the flowery terrace, enjoy our 
«signature» house cocktails: The Célest Mojito 
composed of the powder of Vichy Pastilles and 
Vichy Célestins water, our «Wellness» cocktails, 
based on vegetables and fruit such as the Cocktail 
Vitalité… and our wine and spirits list.
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At midday, the chef proposes a selection of 
flavoursome and balanced dishes. Also discover the 
Armagnac showcase near the billiard table.

AN EXCEPTIONAL ENVIRONMENT IN THE 
HEART OF OUR TERRACES

During the summer months,delight in a sunny lunch 

or starlit dinner, comfortably settled on the hotel 
terraces in the tranquillity of an oasis of greenness. 
The ideal spot to taste a cocktail at aperitif time or 
nighttime digestif…

Alcohol abuse is bad for your health, consume in moderation
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LE CHEF
CHRISTOPHE 
VAUTHIER

THE CHEF
Chr i s tophe Vauth ier

Il s’inscrit avec talent dans la nouvelle génération 
des chefs pâtissiers qui conjuguent innovation et 
savoir-faire dans un esprit créatif. Il sublime les 
desserts, des plus classiques - le millefeuille ou 
la crêpe Suzette - aux plus tendances comme le 
macaron aux framboises fraîches et à la crème 
de pistache. Il séduit avec élégance les papilles 
avec la palette de glaces et sorbets à l’eau Vichy 
Célestins.

With his talent, Sébastien has joined the ranks of 
the new generation of pastry chefs that combine 
innovation and expertise with a creative spirit. He 
reaches new heights with desserts, from the classic: 
millefeuille or crêpe Suzette, to the trendy: maca-
roons with fresh raspberries and pistachio cream. 
He elegantly seduces our taste buds with his pa-
lette of ice creams and sorbets made with Vichy 
Célestins water.

Profondément attaché aux racines auvergnates, 
Christophe Vauthier a l’art de revisiter son pa-
trimoine culinaire au fil des cartes saisonnières 
toutes aussi inventives que gourmandes et lé-
gères. Le juste équilibre de ses recettes, il le tra-
vaille en étroite relation avec les diététiciennes 
du Pôle Santé les Célestins et transmet ses se-
crets d’une cuisine santé, lors d’ateliers culinaires.

Deeply attached to his roots in Auvergne, Chris-
tophe Vauthier skillfully works his culinary heritage 
into each of his seasonal menus which are as in-
ventive as they are tasty and light. He creates the 
perfect balance for his dishes, in close collaboration 
with the nutritionists of the Les Célestins Health 
Complex, and shares the secrets of his healthy 
cooking, during cookery workshops. 

LE CHEF 
PÂTISSIER
SÉBASTIEN 
BONNAMOUR

THE PASTRY CHEF, 
Sébast ien Bonnamour

|  p o r t r a i t s

L’eau minérale Vichy Célestins est célèbre pour 
ses effets bénéfiques sur le teint et l’organisme. 
Grâce à sa richesse en minéraux (3325 mg/l) 
et en bicarbonate (2989 mg/l), ses atouts sont 
aussi indéniables en cuisine ! 
Les chefs des cuisines du VICHY CÉLESTINS 
SPA HÔTEL vous conseillent d’utiliser l'eau mi-
nérale naturelle Vichy Célestins en cuisine pour 
de multiples bonnes raisons : 

Christophe Vauthier, Chef
"En utilisant l'eau Vichy Célestins en cuisine, on 
obtient une cuisson des légumes plus rapide et 
qui préserve la couleur : les couleurs sont plus 
vives, les carottes plus oranges, les haricots plus 
verts. Vichy Célestins attendrit les légumes secs, 
aussi bien en trempage qu’en cuisson."

Sébastien Bonnamour, Chef pâtissier
"L’utilisation de l'eau Vichy Célestins en pâtisse-
rie permet d’obtenir des desserts plus aériens : 
Vichy Célestins a comme effet d’alléger la tex-
ture des pâtes et aussi de raffermir les blancs 
d’œuf : idéal pour la confection des mousses."  

LES CONSEILS 
DES CHEFS
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COOKING FOR HEALTH 
WITH VICHY CÉLESTINS !

Pour en savoir plus sur La Compagnie de 
Vichy, vous pouvez vous connecter aux sites 
du groupe : 
www.vichy-spa-hotel.fr
www.vichy-thermes-domes-hotel.fr
www.vichy-thermes-callou-hotel.fr

For more information about the Vichy 
Company, please visit the group’s websites: 
www.vichy-spa-hotel.com
www.vichy-thermes-domes-hotel.fr
www.vichy-thermes-callou-hotel.fr

Vichy Célestins mineral water is known for its be-
neficial effects on the complexion and the whole 
organism. Thanks to its composition which is 
rich in minerals (3325mg/l) and bicarbonates 
(2989mg/l), its qualities also provide undeniable 
benefits in cooking. 
The head Chefs of the VICHY CÉLESTINS SPA  
HÔTEL advise the use of Vichy Célestins mineral 
water in cooking for several good reasons.

ADVICE FROM THE CHEFS

Cooking tips: “When cooking with Vichy Célestins, 
vegetables are cooked more quickly, maintaining 
their colour: the colours are brighter, carrots are 
more orange, runner beans are greener.” 
“Vichy Célestins softens dried vegetables, when 
soaking as well as in cooking.”

SÉBASTIEN BONNAMOUR, PASTRY CHEF

For pastries: “Using Vichy Célestins makes desserts 
more airy: Vichy Célestins makes the texture of 
pastry more delicate and it also stiffens egg whites: 
ideal  for preparing any kind of mousse.” 
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QU’EST-CE QUE LA CUISINE SANTÉ 
À L’EAU MINÉRALE VICHY CÉLESTINS ?

La nutrition, basée sur une cuisine santé à 
l’eau minérale Vichy Célestins, représente l’une 
des 5 expertises de la Méthode Vichy "Mieux 
vivre pour mieux vieillir". L’eau minérale Vichy 
Célestins est une marque ancrée dans le 
patrimoine culinaire français avec les fameuses 
Carottes Vichy et le Potage La Vichyssoise. 
Sa richesse en minéraux et en bicarbonate lui 
permet d’interagir avec les ingrédients utilisés en 
cuisine pour leur conférer des atouts uniques, 
une alimentation "Saveurs, Plaisir et Santé"… 

QU’EST CE QUI PERMET "SAVEURS 
ET PLAISIR" ?

Pour une saveur optimale, il faut d’abord 
cuisiner avec des aliments frais et de saison. En 
ajoutant l’eau Vichy Célestins à ses préparations, 
(véritable exhausteur de goût naturel grâce à sa 
contenance en bicarbonate) on ne perd pas la 
saveur de ses plats ! Et contrairement aux idées 
reçues, l’eau Vichy Célestins est pauvre en sel 
(chlorure de sodium). C’est le bicarbonate qui 
lui apporte sa saveur. Un litre d’eau de Vichy 
Célestins ne contient que 0,39 g de sel par litre, 
soit moins que dans un litre de lait !
Côté Plaisir, on apprécie les couleurs dans 

CUISINEZ SANTÉ AVEC VICHY CÉLESTINS !

DIÉTÉTICIENNE AU PÔLE SANTÉ LES 
CÉLESTINS, AURÉLIE BODIN APPORTE 
UNE ÉCOUTE ATTENTIVE ET DE 
PRÉCIEUX CONSEILS PERSONNALISÉS 
POUR ADOPTER UNE BONNE 
HYGIÈNE ALIMENTAIRE. 
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l’assiette, les textures plus allégées, aérées, 
toujours grâce au bicarbonate (notamment pour 
les pâtes et les mousses en pâtisserie) et aussi 
de partager ses recettes ! Vous retrouverez des 
idées de recettes santé à l’eau Vichy Célestins 
sur le blog www.vichy-spa-hotel.fr. 

QUELS SONT SES BIENFAITS SUR LA SANTÉ ? 
La Méthode Vichy préconise une alimentation 
variée et équilibrée qui tient compte des 
éventuelles intolérances ou allergies alimentaires 
(sur consultation diététique). Cuisiner avec l’eau 
Vichy Célestins permet de diminuer la teneur en 
sel de table de près de 40 %. C’est un geste 
santé simple à appliquer au quotidien (exemple : 
une omelette à base d’eau Vichy Célestins) qui 
permet une cuisine plus digeste, et qui tamponne 
l’acidité qui s’accumule dans l’estomac et dans les 
muscles après un effort sportif.

au r é l i e  b o d i n , 
d i e t i c i a n at t h e  p ô l e  s a n t é  l e s  c é l e s t i n s

AURÉLIE BODIN, HEALTHY COOKING WITH 
VICHY CÉLESTINS!

AURÉLIE BODIN, THE DIETICIAN AT THE PÔLE SANTÉ LES CÉLESTINS, PAYS CLOSE 
ATTENTION TO YOUR NEEDS AND DISPENSES PRECIOUS ADVICE TO ADOPT 
GOOD EATING HABITS.

WHAT IS HEALTHY COOKING WITH VICHY 
CÉLESTINS MINERAL WATER?
Food, based on healthy cooking with Vichy 
Célestins mineral water, represents one of the five 
elements of the Vichy Method "Mieux vivre pour 
mieux vieillir" (Living better to age better). Vichy 
Célestins mineral water is at the very heart of the 
French culinary heritage with the famous Carottes 
Vichy and the Potage La Vichyssoise. Its wealth in 
minerals and bicarbonates enables it to interact 
with the ingredients to enhance them for greater 
«Flavour, Pleasure and Health»…  

WHAT ENABLES THE "FLAVOUR AND 
PLEASURE"?

To obtain optimum flavour, it’s important to cook 
with fresh and seasonal produce. By adding Vichy 
Célestins to your preparations, which is a natural 
enhancer thanks to its high level of bicarbonate, 
you lower the amount of table salt used by about 
40% while keeping all the flavours of the dish! And 
contrary to general opinion, Célestins Vichy water 
is low in salt (sodium chloride). It is the bicarbonate 
that gives it its flavour. One litre of Vichy Célestins 
contains only 0.39 g of salt per litre, i.e. less than 
in a litre of milk!
For pleasure, you’ll appreciate the colours on 
your plate, the lighter textures, again thanks 
to bicarbonate (notably for pasta and dessert 

mousses). As well as the pleasure procured from 
sharing recipes! You’ll find healthy recipe ideas 
using Vichy Célestins water on the blog 
www.vichy-spa-hotel.fr. 
 

WHAT ARE THE HEALTH BENEFITS?

The Vichy Method advocates a varied and 
balanced diet that takes into consideration possible 
food intolerances or allergies (after nutrition 
consultancy). Cooking with Vichy Célestins water 
enables you to balance the salt content. This is 
a simple health gesture to be applied daily (for 
example: an omelette with Vichy Célestins water) 
which leads to more digestible food and reducing 
acidity that accumulates in the stomach, and in 
muscles after doing sport.
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"C’était un jour où je devais faire la photo d’un 
de mes plats à base de petits pois. La purée 
étant trop épaisse, je l’ai diluée avec un reste 
de crème de verveine du Chef pâtissier. Et c’est 
alors qu’avec l’unique volonté de modifier la 
texture, je suis alors littéralement tombé sur un 
véritable plaisir en bouche que je partage avec 
vous aujourd’hui ! " Christophe Vauthier, Chef

RECETTE POUR 4 PERSONNES 
Temps de préparation : 45 min
Temps de cuisson : 20 min
Nombre de calories par personne : 373 Kcal
Recette valorisée par une diététicienne du Pôle 
Santé les Célestins.

INGRÉDIENTS PAR PERSONNE
100 g de noix de Saint-Jacques
30 g de carottes fanes

LA RECETTE DU CHEF

NOIX DE SAINT-JACQUES RÔTIES

CUISINEZ SANTÉ AVEC CETTE 
RECETTE LÉGÈRE ET SAVOUREUSE. 
PLAT GOURMET ET COMPLET, LA 
NOIX DE SAINT-JACQUES SAURA 
VOUS SURPRENDRE POUR TOUTES LES 
OCCASIONS... ! VÉRITABLE PATRIMOINE 
CULINAIRE, LES FAMEUSES CAROTTES 
VICHY, SERONT DÉLICIEUSEMENT 
CUITES ET PARFUMÉES À L’EAU VICHY 
CÉLESTINS.

|  r e c e t t e s

glacée. Garder quelques petits pois pour le 
dressage de l’assiette. Mixer le reste des petits 
pois avec la crème fraîche allégée puis ajouter 
l’infusion de verveine jusqu’à consistance semi 
épaisse. Passer la préparation au chinois étamine, 
puis faire cuire à nouveau pour concentrer les 
saveurs et la texture. Poêler les noix de Saint-
Jacques puis dresser l'assiette.

100 g de petits pois
20 cl d’eau minérale Vichy Célestins
10 feuilles de verveine
2 cl de crème fraîche allégée
2 cl d'huile d’olive

PRÉPARATION
Cuire séparément et en même temps : 
• les carottes fanes dans l’eau Vichy Célestins 
(5 min environ), jusqu’à ce que la carotte lâche 
quand on la pique avec un couteau,
• les petits pois frais ou surgelés cuits dans la 
Vichy Célestins jusqu’à cuisson complète (qu’ils 
s’écrasent facilement pour faire une purée).
Conserver toute l’eau de cuisson des petits pois 
et laisser infuser les feuilles de verveine dedans. 
Refroidir séparément les légumes dans de l’eau 
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RECETTE POUR 4 PERSONNES
60 g de griottes, Biscuit éponge : 80 g, Mousse 
au chocolat : 100 g, Tube de chocolat 15 g, 
Crème chantilly 100 g.

Le biscuit éponge (préparation : 10 min, 
cuisson : 30 à 50 secondes)
Ingrédients pour 15 à 20 biscuits : 100 g 
de pâte à pistache, 100 g de sucre, 13 g de 
farine, 100 g de jaune d’œuf, 150 g de blanc 
d’œuf, 2 cartouches de gaz pour siphon.
Préparation : mélanger tous les ingrédients 
puis verser la préparation dans un siphon et 
placer le au réfrigérateur pendant 12 heures. À 
l’aide des cartouches de gaz, verser la préparation 
dans les verrines. Dans un four micro-ondes les 
faire cuire 30 à 50 secondes. Laisser refroidir et 
détacher les biscuits avec la pointe d’un couteau.

La mousse au chocolat  (préparation : 15min)
Ingrédients : 40 g de chocolat noir en morceaux, 
40 g de blanc d’œuf, 7 g de miel, 70 ml d’eau 
Vichy Célestins. 
Préparation : faire bouillir l’eau Vichy Célestins 
(63 ml) puis la verser sur le chocolat noir en 
morceaux en mélangeant bien pour faire fondre 
le chocolat. Faire bouillir l’eau Vichy Célestins 
(7 ml) avec le miel pour obtenir le "sirop de 

Vichy". Le verser sur les blancs montés en neige 
en continuant de mélanger afin de refroidir la 
préparation. Incorporer le chocolat fondu dans 
les blancs en neige montés.

Le Tube de chocolat (préparation : 20 min, 
cuisson : 5 min à 200°C)
Ingrédients pour 6 tubes : 1 tube en PVC 
alimentaire (diamètre : 3 cm et 10 cm de 
longueur), 30 ml de lait demi-écrémé, 6 ml 
d’huile, 5 g de farine, 3 g de maïzena, 15 g de 

LA FORÊT-NOIRE, RAVIRA LES AMATEURS DE MOUSSE AU CHOCOLAT DÉLICATEMENT PARFUMÉE AU "SIROP DE VICHY"… 
À L’EAU MINÉRALE NATURELLE VICHY CÉLESTINS ET SEULEMENT 257 KCAL PAR PERSONNE.

LA RECETTE DU CHEF PÂTISSIER
ODE À LA FORÊT-NOIRE

"Je vous offre une balade enchantée au cœur d’une forêt-noire subtile, harmonieuse et sensuelle… " Sébastien Bonnamour, Chef pâtissier

sucre, 20 g d’œuf, 23 g de ganache (chocolat 
noir à 53% de cacao)
Préparation : faire bouillir le lait et l’huile. 
Mélanger la farine, la maïzena le sucre et 
l’œuf. Puis verser la préparation dans le lait et 

l’huile chaude. Cuire jusqu’à ébullition. Ajouter 
le chocolat  en morceaux, mélanger. Laisser 
refroidir et reposer 5 heures à température 
ambiante. Étaler en couche fine sur un silicone 
fin (8x10 cm). Cuire 5 min à 200°C. Rouler 
sur un tube à la dimension désirée et laisser 
refroidir à température ambiante. Enlever le 
tube en plastique en le faisant glisser sur le tube 
en chocolat. Garnir la poche à douille avec la 
chantilly et les griottes et placer au réfrigérateur 
(jusqu’à utilisation pour le dressage).

La crème chantilly : (préparation : 5 min)
Ingrédients : 99 g de crème entière, 210 g de 
sucre semoule, 
Préparation : mélanger la crème et le sucre 
et monter la chantilly au batteur. La placer au 
réfrigérateur jusqu’au moment du dressage.
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• Des sels de Vichy, pauvres en sodium 
 et riches aux minéraux des sources : à utiliser
 en substitut partiel du sel,  pour  rehausser 
 le goût de vos plats sans les inconvénients 
 du sodium.
• Des tisanes BIO détox de la région à base
 de plantes sélectionnées avec soin pour le
 VICHY CÉLESTINS  SPA HÔTEL, récoltées 
 à la main et séchées dans le respect de la
 nature. 
• De la Cosmétic food en gélules pour
 de beaux cheveux, un teint lumineux, 
 une silhouette maîtrisée...
• Les célèbres Pastilles de Vichy qui facilitent 
 la digestion.
• Le moulin aux sels minéraux des sources en
 inox pour la table ou la cuisine avec ses
 recharges de sels de Vichy.
• La petite salière de sels de Vichy, pratique
 pour la cuisine ! 
• Le tablier de cuisine turquoise en coton
 imprimé pour cuisiner léger.
• Des plateaux pliables qui font aussi sets de
 table, faciles d’entretien et vite rangés !
• Des jolies bouteilles en verre collector Vichy
 pression (1/2 ou 1 litre).
• Le verre gradué du curiste dans son panier
 d’osier.
• Des carnets et livres de recettes astucieuses
 pour une cuisine légère.

*111 bd des États-unis | Ouverture du mardi 
au samedi de 15 à 19 heures.

CUISINE SANTÉ À LA BOUTIQUE... 
À LA BOUTIQUE DU VICHY CÉLESTINS 
SPA HÔTEL*, VOUS TROUVEREZ DE 
NOMBREUX PRODUITS AUTOUR 
DE LA CUISINE SANTÉ ET DES 
ACCESSOIRES COLLECTOR QUI VOUS 
RAPPELLERONT VOTRE SÉJOUR...

• Vichy Salts, low in sodium and rich in minerals
 of the Sources: To be used in partial
 substitution for salt, to season your dishes
 without the inconvenience of sodium. 
• Detox organic regional herbal teas made up 
 of plants selected specially for VICHY
 CÉLESTINS SPA HÔTEL, hand picked and
 carefully dried.
• Cosmetic food in capsules for radiant hair or
 complexion, improved silhouette…  
• The famous Vichy Pastilles which facilitate
 digestion
• Stainless steel salt mills for the table or kitchen
 with Vichy salt refill
• Small Vichy salt shaker, useful for the kitchen!
• A turquoise cotton apron in which to cook your
 healthy meals!
• Foldable trays that also serve as table mats,
 easy to clean and store!
• Attractive collectors’ Vichy glass bottles 
 (1/2 l or 1 litre)
• A measuring cup in its wicker basket
• Recipe notebooks and books for cooking light
 meals

HEALTHY EATING 
AT THE BOUTIQUE. . .
IN THE VICHY CÉLESTINS SPA 
HÔTEL* YOU WILL FIND NUMEROUS 
PRODUCTS AROUND THE THEME OF 
"CUISINE SANTÉ" (HEALTHY EATING) 
AND COLLECTOR ACCESSORIES AS 
SOUVENIRS OF YOUR STAY...

*111 bd des États-Unis - Open from Tuesday to 
Saturday from 3.00 pm to 7.00 pm.
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Soucieux de répondre à vos besoins, le VICHY 
CÉLESTINS SPA HÔTEL change sa vision du séminaire 
en développant des thématiques innovantes. Les 
nouveaux forfaits "Bien-être", "Célest coach" et 
"Tous en peignoirs" vous proposent de booster les 
performances de vos équipes tout en préservant leur 
bien-être.

UNE NOUVELLE VISION 
DES SÉMINAIRES

A NEW VISION OF MEETINGS…

the VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL take care of your 
needs by changing the vision of “meetings”.
We have worked on innovate themes. The new packages   
“wellness”  “celest coach” and “bathrobe meeting” have 
been created to strengthen your team performances 
while protecting their well-being.

|  s é m i n a i r e s
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LES PARCS CLASSÉS
"ARBRES REMARQUABLES DE FRANCE"
Reconnue pour sa qualité de vie et celle de son 
environnement, Vichy est classée 4 fleurs depuis 
1967, Grand Prix National de Fleurissement 
depuis 1989, Prix national de l’arbre en 1996. 
En 2010, la Ville a aussi reçu le label "Arbre 
Remarquable de France" pour le patrimoine 
arboré du parc Napoléon III, aux essences rares. 
Les parcs d’Allier, avec le parc Napoléon III et 
le parc Kennedy, ont été créés sur décision de 
l’empereur Napoléon III lors de ses séjours à 
Vichy de 1862 à 1866. Véritables oasis de verdure, 
ces parcs d’inspiration anglaise sont l’endroit 
idéal pour courir, flâner, se reposer ou observer 
des espèces rares ou exotiques et contempler 
l’ouvrage des chalets qui abritaient l’empereur et 
sa garde. L’ensemble des parcs d’Allier comprend 
plus de 2 000 arbres, représentant 83 genres 
et 228 variétés. Pour découvrir le patrimoine 
naturel et architectural de Vichy, laissez-vous 
guider par les visites thématiques proposées par 
l’Office de tourisme : “Histoire d’eaux, 2 000 ans 
de thermalisme à Vichy“ ou “Second Empire, 
Belle Époque, âge d’or de Vichy“…

L’ALLIER, L’UNE DES DERNIÈRES RIVIÈRES 
SAUVAGES D’EUROPE…
En bordure des parcs et du VICHY CÉLESTINS 
SPA HÔTEL, le plan d’eau, retenue d’eau de 
100 hectares sur la rivière Allier, est un lieu 
de migration pour les espèces aquatiques et 
l’avifaune. Saumons, truites de mer, aloses, 
anguilles, découvrez toutes les espèces présentes 

|  v i c h y ,  u n  e n v i r o n n e m e n t  p r i v i l é g i é

L’OASIS DE VERDURE, LABELLISÉ 

dans l’Allier, à l’observatoire des poissons 
migrateurs, ouvert l’été. 
Théâtre de grandes compétitions (aviron, canoë-
kayak, ski nautique, motonautisme etc.), le Lac 
d’Allier permet également de se promener, se 
prélasser ou de pratiquer de nombreux sports 
nautiques. 

LE LAC D’ALLIER, LES PLAGES ET LES
PLANCHES DE VICHY… 
Selon vos envies, que vous soyez joggers, 
cyclistes, en rollers, marcheurs ou flâneurs, vous 
aurez le choix de votre promenade autour 
du plan d’eau. Balade de 5 890 m, le tour du 
plan d’eau vous offre différentes ambiances. En 
rive droite, l’Allier est désormais longée sur la 
quasi-totalité de sa traversée de Vichy, par une 
promenade totalement aménagée et paysagée, 
dédiée à la détente et aux loisirs. Mêlant 
bois, sable, béton blanc et espaces naturels, la 
nouvelle Promenade Parcs et Plages prolonge 
l’Esplanade du Lac d’Allier, depuis la Rotonde 
jusqu’à la plage des Célestins. Elle serpente à 
travers les parcs en surplomb de la rivière et au 
bord de l’eau en un cheminement respectueux 
de la nature. Au gré de la balade, en journée ou 
en soirée, ses planches, ses bars et restaurants, 
ses nouvelles terrasses, sa plage et ses espaces 
de loisirs invitent à s’arrêter pour manger, boire 
un verre, profiter du soleil et des activités variées 
ou simplement de la douceur de vivre… 

BESOIN DE DÉTENTE, ENVIE DE RESPIRER… VICHY SE TROUVE AU CŒUR 
D’UN IMMENSE JARDIN COMPOSÉ DE 140 HECTARES DE PARCS, EN LISIÈRE 
DU LAC D’ALLIER ET DE SA PROMENADE AMÉNAGÉE.
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|  v i c h y ,  a  p r i v i l e g e d  e n v i r o n m e n t

You need to relax and breathe… Vichy is located 
in the heart of a vast garden consisting of 140 
hectares of parkland, along the banks of the Lake 
Allier with its walkways.

Renowned for its quality of life and that of 
its environment, Vichy has had a four-flower 
classification since 1967, the National Grand 
Prix for Floral contribution since 1989, National 
Prize for Trees in 1996. In 2010, the town was 
also awarded the label «Arbre Remarquable de 
France» (Remarkable Tree of France) for the 
arboreal heritage of Napoleon III park. The Allier 

AN OASIS OF GREEN LABELLED
"ARBRE REMARQUABLE DE FRANCE"

parks (Napoleon III and Kennedy) were created 
on order by Napoleon III during his stays in Vichy 
from 1862 to 1866. These English-styled oases of 
greenness are the ideal place for running, strolling, 
relaxing and observing rare or exotic species and 
contemplating the chalets that housed the Emperor 
and his guards. Together the parks totalize over 
2000 trees, representing 83 species and 228 
varieties. Discover the natural and architectural 
heritage of Vichy with the themed visits proposed 
by the Tourist Office: «Histoire d’eaux, 2 000 ans 
de thermalisme à Vichy» or «Second Empire, Belle 
Époque, âge d’or de Vichy»…
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THE ALLIER, ONE OF THE LAST WILD RIVERS 
IN EUROPE…

On the edge of the parks and near the VICHY 
CÉLESTINS SPA HÔTEL, the 100-hectare lake on 
the Allier river is a site of migration for many water 
animals and birds. Salmon, sea trout, shad, eels are 
some of the species that can be discovered in the 
Allier at the migrating fish observatory, open in the 
summer months. 
As an open-air stage for major competitions 
(rowing, canoeing-kayaking, water ski, power 
boating, etc), Lake Allier is also the perfect spot for 
walking, relaxing and enjoying water sports. 

LAKE ALLIER, THE BEACHES AND WALKWAYS 
OF VICHY… 

Whether you enjoy jogging, cycling, roller skating, 
walking or just strolling, the lake offers you an 
immense choice and many different atmospheres 
around its 5,890 metres. On the right bank, a 
landscaped walkway by the Allier runs alongside 
the town of Vichy and is designed for relaxing and 
leisure. Blending wood, sand, white concrete and 
natural spaces, the new Parc et Plages Promenade 
comes as an extension to the Esplanade, from the 
Rotonde as far as Célestins beach. It winds through 
the parks above the river or along the water’s edge, 
always in harmony with its surrounding nature. 
While taking a daytime or evening walk, linger on 
the wooden walkways, in the bars and restaurants 
or on the new terraces, beach or leisure areas to 
have a bite to eat, have a drink, enjoy the sun or 
the various activities on offer or just simply taste 
gentle living…
Toutes les activités sur le Lac : 
All the Lake activities can be found on 
www.ville-vichy.fr/Lac-d-Allier.htm
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| agenda

NOVEMBRE 2015 À MAI 2016
À l’Opéra de Vichy : plus de 21 rendez-
vous sont placés sous le signe du rire d’ “Une 
saison en hiver“ : comédie, théâtre classique ou 
contemporain... 
Tout le programme sur : www.opera-vichy.com

MARS À OCTOBRE
Sporting Club Golf De Vichy : ce parcours 
mythique de 18 trous se situe face au VICHY 
CÉLESTINS SPA HÔTEL. Au programme : 
des compétitions tous les dimanches de mars 
à octobre, le Grand Prix de Vichy qui réunit 
fin juillet et début août les meilleurs joueurs 
amateurs français et la Grande Semaine 
Internationale de golf en août. www.golf-vichy.fr

23 & 24 AVRIL
Fête Napoléon III : pour la 9e édition des grandes 
fêtes historiques de Vichy, rendez-vous au 
prestigieux dîner dansant (samedi 23 avril, 20 h), 
au grand défilé (dimanche 24 avril, 15 h) avec 
plus de 300 personnes en costumes et calèches. 
www.ville-vichy.fr

MAI À OCTOBRE
Une saison haute en couleurs à l’hippodrome! 
Plus de 300 courses sont programmées en 
journée et en nocturne. Le Festival du Trot et 
du Galop, où les plus grands drivers et chevaux 
viennent s’affronter, vous donne rendez-vous en 
juillet. www.courses-de-vichy.fr

LES GRANDES MANIFESTATIONS 
DE 2016
VICHY, UNE VILLE ANIMÉE !
VOICI QUELQUES GRANDS ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 
À NE PAS MANQUER :

SAMEDI 11 JUIN
Journée Mondiale du Bien-être : le VICHY 
CÉLESTINS SPA HÔTEL participe à la Journée 
Mondiale du Bien-être “Global Wellness Day“ 
le samedi 11 juin 2016. À cette occasion, un 
programme d’activités vous sera proposé, afin 
de vous initier à sa philosophie “Mieux vivre 
pour mieux vieillir“.

JUIN À SEPTEMBRE
Yacht Club de Vichy : la base nautique de 
100 hectares propose, de la découverte au 
perfectionnement, la pratique de la planche à 
voile, du catamaran, du ski-nautique avec babyski 
dès 3 ans, wakeboard, paddle… Rendez-vous en 
juin pour le Challenge de voiles et pour la Fête du 
Nautisme et certainement en septembre pour un 
Championnat de France...www.ycvichy.com

JUIN À OCTOBRE
Festival Portrait(s) : Vichy devient, une 
nouvelle fois, la scène du plus beau défilé de 
photographies centrée sur l’art du PORTRAIT. 
De nombreux artistes internationaux dévoilent 
leur travail dans le cœur de la ville.

DIMANCHE 27 AOÛT
Triathlon Ironman Vichy : plus de 3 500 triathlètes 
internationaux vont rivaliser au cœur de la ville 
de Vichy : 3,8 km de natation dans le Lac d’Allier, 
2 boucles de 90 km à vélo dans la campagne 
environnante puis un parcours de course à pied 
de 4 boucles autour du Lac d’Allier.
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MAY TO OCTOBER
A colourful season at the hippodrome! The 
programme features over 300 daytime and 
nighttime races. The Festival du Trot et du Galop, 
in which compete some of the greatest drivers and 
horses, takes place in July. www.courses-de-vichy.fr

JUNE
Global Wellness Day: the VICHY CÉLESTINS SPA 
HÔTEL participates in the Global Wellness Day on 
Saturday 11 June 2016. For the occasion a whole 
programme of activities has been concocted to 
initiate you to the philosophy “Live better to age 
better“. 

JUNE TO SEPTEMBER - YACHT CLUB DE VICHY: 
the 100-hectare water sports centre proposes a 
series of activities for beginners or experienced 
sports persons: windsurf, catamaran, water-
skiing with baby ski activity from the age of 3, 
wakeboard, paddle… Rendezvous in June for 
the Sailing Challenge and the Fête du Nautisme, 
and undoubtedly in September for the French 
Championship. www.ycvichy.com

JUNE TO OCTOBER
Festival Portrait(s): Once again Vichy lends its stage 
for the most wonderful photography exhibition on 
Portrait Art. Numerous international artists show 
their work in the heart of the town. 

SUNDAY 27 AUGUST
Triathlon Ironman Vichy: over 3,500 international 
triathlon athletes compete, in the heart of the town 
of Vichy, in the 3.8 km swim in Lake Allier, two 
90 km cycle circuits in the surrounding countryside 
followed by running four circuits of Lake Allier.

THE MAIN EVENTS IN 2016

NOVEMBER 2015 TO MAY 2016
At Vichy Opera House: over 21 shows devoted to 
laughter during “Une saison en hover“: comedy, 
classical or contemporary drama… Find all the 
programme on www.opera-vichy.com

MARCH TO OCTOBER
Sporting Club Golf De Vichy: this legendary 
18-hole course is situated opposite the VICHY 
CÉLESTINS SPA HÔTEL. The programme features 
competitions every Sunday from March to October, 
the Grand Prix de Vichy, an event which, at the end 
of July to beginning of August, gathers all the best 
French amateur players and the Grande Semaine 
International de Golf in August. www.golf-vichy.fr

APRIL
Fête Napoléon III: for the 9th edition of the Vichy 
historical festival, make sure you attend the 
prestigious dinner and dance (Saturday 23 April, 
8.00pm), the grand parade (Sunday 24 April, 
3.00pm) with over 3000 people in fancy dress and 
with horse-drawn carriages. www.ville-vichy.fr

VICHY, A BUSY TOWN! HERE ARE SOME 
OF THE MAIN CULTURAL AND SPORTS 
EVENTS NOT TO BE MISSED:
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|  l e s  s o u r c e s  d e  v i c h y

Le 23 janvier 1861, la source Vichy Célestins est 
déclarée d’intérêt public, par un décret impérial. 
Elle trouve son origine au pied des massifs 
volcaniques, dans la chaîne des Puys en Auvergne, 
traverse la Limagne à une profondeur de 3 à 
4 000 mètres puis s’enrichit en sels minéraux et 
en oligo-éléments tout au long de son parcours 
souterrain estimé à près de 10 000 ans… 

Dès le début du XIXe siècle, on souhaite 
alcaliniser son corps, afin de lutter contre l’acidité, 
à l’origine des troubles digestifs. Naturellement 
riche en bicarbonate et pauvre en sel, la source 
d’eau minérale attire de nombreux curistes ou 
visiteurs, venus boire cette eau aux propriétés 
uniques, munis de leur verre gradué ou de 
leur bouteille... Depuis 1908, la source est 
élégamment  habillée d’un pavillon de style néo-
Louis XV construit par l’architecte Lucien Woog. 
Il est orné de reliefs présentant des amours 
jouant dans l’eau. 
Jusqu’aux années 70, on parlait plus d’ "eau de 
Vichy" que d’ "eau Vichy Célestins". Ainsi, début 
du XXe siècle, Marcel Proust dans " À la recherche 
du temps Perdu" évoque une bouteille d’eau 
de Vichy Célestins : "À Montjouvain, chez Mlle 
Vinteuil, il n’y avait pas de bon glacier dans le 
voisinage, mais nous faisions dans le jardin notre 
tour de France en buvant chaque jour une autre 
eau minérale gazeuse, comme l’eau de Vichy qui, 
dès qu’on la verse, soulève des profondeurs du 

LE PAVILLON DE LA SOURCE VICHY CÉLESTINS
LA SOURCE DE LA CÉLÈBRE EAU MINÉRALE JAILLIT NATURELLEMENT D’UN ROCHER 
SUR LEQUEL S’ÉLEVAIT AUTREFOIS UN MONASTÈRE DE CÉLESTINS, FONDÉ EN 1410 
PAR LOUIS II, DUC DE BOURBON. SA TEMPÉRATURE EST CONSTANTE À 22°C 
ET SON DÉBIT DE 160 L/MINUTE. 

verre un nuage blanc qui vient s’assoupir et se 
dissiper si on ne boit pas assez vite". Le "quart 
Vichy" est aussi mentionné en littérature.

Actuellement, neuf sources thermales sont en 
exploitation dans le bassin de Vichy. Dessiné 
sur les étiquettes des bouteilles Vichy Célestins, 
le Pavillon de la source symbolise à merveille la 
station thermale de Vichy. 
L’eau minérale Vichy Célestins est la seule à être 
embouteillée et distribuée à l’internationale. 
Prescrite par les médecins, en cure de boissons 
parmi 4 autres sources minérales, elle est aussi 
recommandée en cuisine et est disponible à la 
pression dans les établissements thermaux et les 
hôtels associés de la Compagnie de Vichy®.

THE PAVIL ION OF THE VICHY CÉLESTINS SOURCE

THE SOURCE OF THE FAMOUS MINERAL WATER GUSHES OUT OF A ROCK ON 
WHICH STOOD, IN FORMER TIMES, A CÉLESTINS MONASTERY, FOUNDED IN 1410 
BY LOUIS II, DUKE OF BOURBON. ITS TEMPERATURE IS CONSTANTLY 22° AND ITS 
OUTPUT 160L/MINUTE.

On 23 January 1861, the Vichy Célestins source 
was declared of "public interest" by Imperial 
decree. It originates at the foot of the volcanic Puy 
mountains in the Auvergne, crosses the Limagne at 

a depth of 3 to 4,000 metres being enriched with 
mineral salts and oligo-elements throughout its 
underground course, estimated at around 10,000 
years…
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At the beginning of the 19th century, people wished 
to alkalize their body to fight against acidity, a 
cause for digestive problems. Naturally rich in 
bicarbonate and low in salt, the Vichy mineral 
water source attracted many "curists" and visitors, 
wanting to taste the unique properties of the 
water, armed with a measuring cup or bottle… 
Since 1908, the source has been adorned with 
an elegant neo-Louis XV style pavilion built by the 
architect Lucien Woog. It is decorated with reliefs 
representing lovers playing in water.
Until the 1970s, "Vichy water" was more commonly 
talked about than «Vichy Célestins water». 
Although at the beginning of the 20th century, 
Marcel Proust in his "A la recherche du temps 
perdu" mentions a bottle of Vichy Célestins water: 
"In Monjouvain, at Mlle Vinteuil’s, there wasn’t a 
good artisan ice-cream maker in the neighborhood, 
but in the garden we made our tour de France 
by drinking a different sparkling mineral water 
every day, such as Vichy water which, the moment 
you pour it, creates from the depth of the glass a 
white cloud that subsides and dissipates when not 
drunk quickly enough». The «Quart Vichy» is also 
mentioned in literature.
Today, nine thermal sources are being exploited 
in the Vichy basin. Illustrated on the labels of the 
Vichy Célestins bottles, the "Pavillon de la Source" 
perfectly embodies the Thermal resort of Vichy.

Vichy Célestins mineral water is the only one to 
be bottled and distributed on an international 
scale. Prescribed by doctors as a cure, alongside 
four other mineral sources, it is also recommended 
in cooking and is available on draught in thermal 
establishments and hotels in partnership with the 
Compagnie de Vichy®.
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17, rue Sornin Vichy | Tél : 04 70 96 23 24
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Située en plein cœur de Vichy depuis cinq gé-
nérations la BIJOUTERIE PELISSIER La Régence  
dévoile des acteurs majeurs de la haute hor-
logerie et de la joaillerie à l’instar de Chopard, 
Hermès, Rado, Hamilton Clozeau, Tournaire, 
Loupidou ou encore Herbelin. La bijouterie ad-
hère au groupe Le Bijoutier des Créateurs, et se 
donne pour objectif de trouver et dénicher des 
pièces exclusives, créatives, et de grande qualité. 
Dans une ambiance familiale et professionnelle, 
l’accueil y est des plus chaleureux et le conseil 
hautement avisé. Pour toute création de bijoux, 
réparations et transformations, un atelier de 
création est à votre disposition.

Horaires d’ouverture : Lundi de 14h30 à 19h, 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 
à 19h, et le dimanche de 15h à 18h30.

In the heart of the town of Vichy for five genera-
tions the PELISSIER JEWELLERS’, La Régence,  
showcases the best in designer watchmaking and 
jewellery with the likes of Chopard, Hermès, Rado, 
Hamilton, Clozeau, Tournaire, Loupidou or even 
Herbelin. The jewellers’ is member of the “Le Bijou-
tier des Créateurs” group, and has as its objective 
to uncover exclusive, creative, top quality pieces. 
With its family feel and its professionalism, you are 
warmly welcomed and expertly advised. The on-site 
workshop is at your service for the design, repair 
and transformation of jewellery. 

Opening hours: Monday from 2:30pm to 7pm, 
Tuesday to Saturday, from 9:30am to 12pm and 
from 2:30pm to 7pm. On Sundays, from 3pm to 
6:30pm.

LUXE ET 
TRADITION

LUXURY AND TRADITION

LUMINEUSE ET RAFFINEE, LA BIJOUTE-
RIE PELISSIER LA REGENCE OFFRE UN 
UNIVERS DE RAFFINEMENT ET D’ORI-
GINALITE OU LUXE ET TRADITION NE 
FONT QU’UN.

LUMINOUS AND REFINED, THE PELIS-
SIER JEWELLERS’ LA REGENCE PROVIDES 
A WHOLE WORLD OF ORIGINALITY 
AND DISCRETION WHERE LUXUY AND 
TRADITION ARE BROUGHT TOGEHER

BIJOUTERIE PÉLISSIER LA RÉGENCE

5, rue Roosevelt Vichy
Tél. 04 70 31 26 49
www.lebijoutierdescreateurs.fr
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17, rue Sornin Vichy | Tél : 04 70 96 23 24
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LA GALERIE, INSTALLÉE DEPUIS 
FÉVRIER 2015 RUE SORNIN, EST UN 
SHOW-ROOM HAUT DE GAMME 
DÉDIÉ AUX BEAUX SOULIERS... 
LA DÉCORATION, VINTAGE ET RÉTRO, 
EST AUSSI ÉLÉGANTE QUE LES 
ACCESSOIRES PROPOSÉS.

LA GALERIE DU SOULIER

"La Galerie" porte bien son nom... la devanture 
et la vitrine en disent déjà long... Pierre Pradat et 
son épouse Christine disposent leurs "souliers" 
dans un univers insolite et artistique, fait de 
matériaux anciens et de récupération : chariot 
de mine transformé en table basse, étagères 
taillées dans de vieux échafaudages, canapés 
clubs, la patine est partout. Pour une boutique 
de souliers ça tombe bien ! Il faut dire que Pierre 
Pradat, passionné de déco, a déjà une belle 
carrière derrière lui (il a tenu plusieurs boutiques 
réputées à Vichy).

Côté souliers, les marques et les modèles sont 
sélectionnés avec goût : Heschung et Santoni 
pour Madame, Santoni et Bowen pour Monsieur. 
"Ce sont des produits et des thèmes qui nous 
ressemblent" confie le patron.

La Galerie dédie aussi une part de la boutique 
aux produits de bottiers exclusifs et propose un 
service de cirage, glaçage et patine avec une pâte 
de cirage de grande qualité. Vous y trouverez 
aussi des chaussettes de couleurs de fabrication 
française.
La galerie : un passage obligé pour se sentir bien 
dans ses... petits souliers !



60

VICHY

61

VICHY

Open from Tuesday to Saturday, 10.00 am to 
12.00 pm and 2.00 pm to 7.00 pm, and on 
Sundays from 3.30 pm to 7.00 pm.

Ouverture du mardi au samedi, 10h-12h et 
14h-19h, et le dimanche de 15h30 à 19h.

La Galerie
17, rue Sornin 03200 Vichy
Tél. 04 70 96 23 24

«La Galerie» bears its name well… the store front 
and window display tell it all… Pierre Pradat and 
his wife Christine display their shoes in an original 
and artistic universe, composed of old and recycled 
material: a mine cart transformed into a coffee 
table, shelves built of old scaffolding, club-style 
sofas and patina finish throughout. Pierre Pradat, 
passionate about interior decoration, has an 
exceptional career behind him, having run several 
reputed boutiques in Vichy.

The brands and models are selected with taste: 
Heschung and Santoni for Ladies, Santoni and 
Bowen for Men. «These are products and themes 
which resemble us», states the owner.
La Galerie also devotes a part of the boutique to 

LA GALERIE FOR SHOES

exclusive boots and proposes a polishing, shining 
and antiguishing service with very high quality wax. 
You will also find colourful, French-made socks. 
La Galerie: the place to go to feel good… in your 
shoes!

OPENED IN FEBRUARY 2015 IN RUE SORNIN, LA GALERIE IS A HIGH-END 
SHOWROOM DEDICATED TO  QUALITY SHOES… THE VINTAGE AND RETRO 
DECORATION IS AS ELEGANT AS THE ACCESSORIES ON DISPLAY.
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Dans sa bijouterie particulièrement raffinée, Elena 
Bergaud a ouvert la porte aux créateurs les plus 
pointus, dans un esprit haute couture. Les bijoux 
Pasquale Bruni sont façonnés à Valenza dans le 
berceau de l’orfèvrerie italienne. Chaque pièce a 
une forme, un poème, un mystère, une chanson 
d’amour qui le rend vivant. Les créations de 
Susie Otero sont le reflet du raffinement made 
in Paris, des modèles délicats et très féminins 
déclinés en or jaune, blanc ou rose, parfois sertis 
de pierres précieuses ou de perles. 
Chaline Dore accueille les créations du jeune 
maître artisan italien Marco Bicego. Celui-ci 

LUXE ET RAFFINEMENT

signe une collection contemporaine de bijoux 
précieux, mêlant subtilement l’innovation à la 
tradition. Une véritable invitation au voyage et 
à l’évasion.
A découvrir aussi les montres et bijoux Poiray, 
dont le style affirmé et la fraîcheur créative 
séduisent toutes les générations, et véhiculent 
avec subtilité le chic et le charme parisien, à 
chaque saison. Pour cet hiver 2015, la maison 
Poiray habille sa montre "Ma Première" d’une 
nouvelle collection de bracelets interchangeables 
signés par la maison Carven.

EXCLUSIVES ET AVANT-GARDISTES, DÉCOUVREZ LES COLLECTIONS 
DE CHALINE DORE.
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In her particularly refined jeweller's shop, Elena 
Bergaud has welcomed some of the most inventive 
designers, in a haute couture spirit. Jewellery by 
Pasquale Bruni is produced in Valenza, the cradle 
of the Italian goldsmith tradition. Each piece is 
inspirited with a form, a poem, a mystery, a song 
to love.  Designs by Susie Otero reflect refinement 
à la Parisienne, ultra feminine, delicate pieces 
available in yellow, white or red gold, or set with 
precious gems or pearls. 
Chaline Dore also displays creations by the young 
Italian master artisan, Marco Bicego whose 

DISCOVER THE COLLECTIONS OF CHALINE DORE

AVANT-GARDE 
AND EXCLUSIVE

collection of jewellery subtly combines innovation 
and tradition. A pure dream.
Also to be discovered are watches and jewellery by 
Poiray, whose confirmed style and fresh creativity 
will delight clients of all generations with the charm 
of their Parisian chic, each season. This winter, 
Poiray adorns its "Ma Première" watch with a new 
collection of interchangeable bracelets by Carven.
 

CHALINE DORE
14, rue Lucas
Tél. 04 70 98 35 32
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La boutique Botéronde a le don de sublimer les 
femmes pulpeuses. Depuis plus de dix ans, elle 
propose des collections qui mettent en valeur 
les formes généreuses de la taille 44 à la taille 
60 : Elena Mirò, Pauporté, Chalou, Dorisstreich, 
Frank Walder. Des vêtements sportswear ou ha-
billés, mais toujours tendance ! Le plus : la bou-
tique, ouverte tous les jours, vous offre les re-
touches toute l’année (sauf périodes de soldes) 
et vous propose le paiement en trois fois sans 
frais à partir de 150 € d’achats.

The Botéronde boutique will sublimate all plus-size 
women. For over 10 years, it has been proposing 
collections that enhance generous shapes, from 
size 44 to 60: Elena Miro, Pauporté, Chalou, Do-
risstreich, Frank Walder. Whether sportswear or 
chic wear, they are always trendy! What’s more 
the boutique is open every day, offers free of 
charge payment facilities for purchases of €150 
and alteration services (except during the sales).

13, rue Lucas - 03200 Vichy
Tél. 04 70 96 21 47
www.boterondevichy.com

BOTERONDE

|  p u b l i  r e p o r t a g e
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rue du président wilson | vichy

04 70 31 95 45

WEILL
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Quel plaisir de parcourir les allées de cette 
grande boutique agréable et fonctionnelle, 
idéalement située face au Parc des Sources 
et au Palais des Congrès et de découvrir 
l’originalité des collections de qualité française et 
italienne à la pointe de la tendance mode. Liu-
Jo magnifiquement représentée, High une ligne 
très travaillée signée Claire Campbell, l’ancienne 
styliste de Marithé & François Girbaud, Indies et 
ses vêtements épicés de détails au doux parfum 
de voyage, mais aussi Garella ou encore Bleu 
Blanc Rouge. Les parfums d’intérieur du Dr 
Vranjes de Florence vous attendent également... 
Ouvert le dimanche après-midi et fermé le lundi.

What a pleasure to wander the wide aisles of this 
pleasant and functional boutique, ideally located
opposite the Parc des Sources and the Palais des 
Congrès. Discover original collections of high-end 
French and Italian brands. Liu-Jo is magnificently 
represented, High, a quality line designed by 
Claire Campbell, the former stylist with Marithé 
& François Girbaud, Indies and its zappy exotic 
designs, as well as Garella, and Bleu Blanc Rouge. 
Also the home fragrances by De Vranjes of Florence 
await you… Open Sunday afternoons and closed 
Mondays.

10, rue du Président Wilson - 03200 Vichy
Tél./Fax 04 70 98 92 83
Visite virtuelle :
www.vichyvirtuel.com/kpriccio/

K.PRICCIO
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K.PRICCIO
04 70 98 92 83

LIU.JO
HIGH
INDIES
GARELLA
BLEU BLANC ROUGE

ET D’AUTRES MARQUES...

pret-a-porter feminin
10, rue du president wilson - vichy
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MAILLE SHOP 
La boutique Maille Shop est située entre la 
galerie marchande des Quatre Chemins et le 
Quartier Thermal de Vichy. Vous y trouverez 
des maillots de bain de grande qualité tels que 
les marques allemandes Maryan Mehlhorn ou 
Sunflair qui se déclinent en tuniques et paréos... 
La marque Pain de Sucre vient compléter la 
gamme de maillots avec son festival de couleurs 
chatoyantes et sa ligne de lingerie Suggest. La 
boutique est aussi dépositaire de Wolford avec 
ses sublimes collants, bas, bodies et sa gamme de 
lingerie. Maille Shop est l’adresse incontournable 
des marques de qualité. Ouverture le dimanche.

The Maille Shop is located between the Quatre 
Chemins shopping arcade and the Thermal Quarter 
of Vichy. Here, you’ll find high quality swimwear 
such as the German labels Maryan Mehlhorn and 
Sunflair, which also propose tunics and pareos… 
or the colourful range of swimwear by Pain de 
Sucre and its Suggest line in lingerie. The shop is 
also the retailer for Wolford with its sublime tights, 
stockings, bodies and range of lingerie. Maille Shop 
is the unmissable address for quality brands. Open 
on Sundays.   

Maille Shop
16 rue Lucas 03200 Vichy
Tél. 04.70.98.54.50
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WOLFORD | PAIN DE SUCRE | MARYAN MEHLHORN | SUNFLAIR…

maille shop
16 RUE LUCAS  VICHY  | TÉL. 04 70 98 54 50
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Scotch & Soda

Maison Scotch

American Vintage

Des Petits Hauts

Icode

Leon & Harper

Denim Studio

Reiko

Not Shy

Gertrude

No Name

Blackstone

Lonesome Detail

...

ALLY.B
10 rue Lucas - Vichy

04 70 98 34 53
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28 rue du Maréchal Foch - Vichy  
04 70 32 16 33

SHOWROOM
DENIM STUDIO | SESSÙN | REIKO | GERTRUDE | ELEVEN PARIS | SELECTED
FREEMAN T.PORTER | WRANGLER | MELTIN'POT | NUDIE JEANS | BLACKSTONE…
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Le parcours Napapijri commence en 1987 à 
l’ombre de la plus haute montagne d’Europe, 
le Mont Blanc, où un fabricant italien de sacs 
de voyage conféra une nouvelle sensibilité 
aux équipements d’extérieur en associant des 
matériaux innovants à une attention extrême 
au style. Aujourd’hui, la marque "Premium 
Casualwear" rappelle les grandes expéditions du 
siècle passé et les explorateurs intrépides qui ont 
transformé leur vie en voyages uniques qui ont 
inspiré l’humanité et propose un univers sport 
chic mêlant des pièces détente portant l’ADN 
de la marque et un vestiaire plus urbain. 
Aujourd’hui Napapijri compte 200 magasins dans 
le monde.

UN REGARD VERS L’AVENIR 
Depuis sa création en 1987, NAPAPIJRI a 
toujours été sensible au respect et à la protection 
de l’environnement.

ECO-FUR
Pourquoi passer à l’Eco-fourrure ? Pour des 
raisons de protection de la biodiversité et avec 
une conscience de bien-être animal. La matière 
offre un toucher et une apparence similaire 
à la fourrure,  véritable, elle a également des 
propriétés ignifuges. 

THERMO-FIBRE 
La veste Aerons offre un mélange savamment 
dosé de design contemporain et de technologie 
de pointe, grâce à une fibre de polyester à 
microsphères innovante garantissant la même 
isolation thermique qu’un rembourrage 100 % 
plume de canard.

|  p u b l i  r e p o r t a g e

NAPAPIJRI
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The Napapijri journey starts in 1987 in the shadow 
of Europe's highest peak, Mont Blanc, where an 
Italian manufacturer in travel bags introduced 
a new sensibility to outdoor apparel, combing 
innovative materials with close attention to style. 
Today, the brand "Premium Casualwear" revives 
the great expeditions of last century and the 
intrepid explorers whose unique journeys have 
inspired humanity, and proposes a chic sports 
universe combining the casual look of the brand 
with more urban clothing.
Today, Napapiji has 200 outlets in the world.

A LOOK TO THE FUTURE

Since being created in 1987, Napapiji has always 
been committed to protecting the environment.

ECO-FUR

Why adopt Eco-fur? To protect biodiversity and to 
be aware of animals' well-being. The textile has a 
similar touch and appearance to real fur as well as 
being fireproof.

THERMO-FIBRE 
The Aerons jacket is a perfect combination 
of contemporary design and state-of-the-art 
technology, thanks to a polyester fibre with 
innovative microspheres that guarantee the same 
thermic insulation as 100% duck feather padding.

11 rue Sornin - 03200 Vichy
04 70 97 62 99
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L’institut du Parc fait confiance à Any d’Avray, 
le leader de la chevelure de substitution haut 
de gamme pour vous présenter les meilleures 
perruques. Vous trouverez une large gamme 
de chevelures intégrales ou partielle de la 
meilleure qualité. Ces perruques sont des 
créations originales exclusives fabriquées avec 
le plus grand soin à partir de matériaux de 
qualité irréprochable, en cheveux naturels ou 
en fibre, parfaitement confortables pour le cuir 
chevelu et d’une grande élégance. Les experts 
visagistes vous guideront sur le choix, le style et 
le coloris de votre perruque. Différents services 
sont proposés comme la coupe de perruque si 
nécessaire, afin de la styliser en fonction de votre 
visage, ou l’entretien de votre perruque.
Vous trouverez aussi des volumateurs spécial 
cheveux fins et un grand choix de turbans en 
fibres naturelles (bambou), des postiches... 
L’Institut du Parc met tout son savoir-faire au 
service d’une clientèle désirant retrouver une 
image positive de soi après la perte de cheveux, 

POUR UNE 
CHEVELURE 
PARFAITE !

SITUÉ AU CŒUR DU QUARTIER 
THERMAL, FACE AU PARC DES 
SOURCES ET DE L'OPÉRA, DANS UN 
CADRE CHALEUREUX ET RAFFINÉ, 
L’INSTITUT DU PARC À VICHY 
PROPOSE PLUSIEURS SERVICES POUR 
VOTRE BIEN-ÊTRE CAPILLAIRE. 

21 rue du Parc - 03200 Vichy
Tél. 04 70 55 50 53
www.facebook.com/institutcapillaireduparc
www.perruques-vichy.com 
institutcapillaireduparc@orange.fr

LOCATED IN THE HEART OF THE 
THERMAL QUARTER, OPPOSITE THE 
PARC DES SOURCES AND THE OPERA 
HOUSE, IN A WARM AND ELEGANT 
ENVIRONMENT, THE INSTITUT DU 
PARC IN VICHY PROPOSES A RANGE 
OF SERVICES FOR THE WELL-BEING 
OF YOUR HAIR.

The Institut Capillaire du Parc relies on the 
expertise of Any d'Avray, the leader in top range 
hair replacement, to present clients the very best 
in wigs. You'll find a large range in high quality 
full or partial cap hair replacement. These wigs 
are exclusive, customized creations made with the 
greatest attention paid to high quality materials, 
whether natural hair or synthetic, perfectly 
comfortable for the scalp and of great elegance. 
Expert visagists will assist you in the choice, style 
and colour of your wig. A variety of services are 
proposed, such as wig cutting or trimming so as to 
suit your face, wig maintenance.
You will also find special fine hair volumizers and a 
wide choice of turbans in natural fibers (bamboo), 
hairpieces...
The Institut du Parc places all its expertise at the 
service of its clientele wishing to find a positive 
personal image after hair loss, or wishing to change 
look for aesthetic reasons.

FOR PERFECT HAIR!

INSTITUT CAPILLAIRE DU PARC 

ou souhaitant changer de look pour des raisons 
esthétiques.
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CORDELIA
lingerie
maillots de bain

9 rue de paris - vichy

04 70 98 58 30

21 rue de cambon - paris 1er

01 42 60 02 09

infos@cordelia-lingerie.com

www.cordelia-lingerie.com

A 5 minutes à pied de votre hôtel

5 minutes by feet from your hotel
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Imagin-Bose, c’est la belle histoire d’un homme 
qui a fait de sa passion sa profession... Après 18 
ans de carrière au sein du groupe Connexion 
(dont dix comme directeur), Gérald Derocles 
a ouvert son propre magasin en 2004, dans le 
centre de Vichy, et cinq ans plus tard dans la 
zone d’activités commerciale de Charmeil. C’est 
la que vous trouvez l’un des 36  Bose Excellent 
Center (B.E.C.) de France, la marque numéro 
un mondial en matière de son. Des écouteurs 
Bluetooth aux écrans de prestige (incurvés, 
miroirs, motorisés, sur-mesure (ronds, ovales, 
carrés…) en passant par le home vidéo, les 
systèmes audio pour téléviseurs et les enceintes, 
Gérald Derocles propose tous les produits Bose 
pour une clientèle très variée. 
De la vente aux derniers réglages chez le client, 
toute l’équipe d’Imag’in Bose vous assure un 
service complet et de qualité.  
A découvrir aussi un bel espace de décoration 
avec des meubles italiens ou français en matières 
originales (comme l’aluminium ou le cuir) pour 
embellir votre maison. 

IMAG’IN - BOSE
IMAGE, SON ET DÉCORATION

GÉRALD DEROCLES EST LE SPÉCIALISTE INCONTESTÉ DES SYSTÈMES AUDIO ET VIDÉO HAUTE GAMME DE LA RÉGION. 
SON MAGASIN, DISTRIBUTEUR DE LA PRESTIGIEUSE MARQUE AMÉRICAINE BOSE, FAIT PARTIE DES DEUX EN FRANCE 
À PROPOSER L’ÉCRAN DE TÉLÉVISION 
MIROIR ! 

Imag’in-Bose is the wonderful story of a man who 
made his passion his profession… After spending 
18 years with the Connexion group (10 years as 
manager), Gérald Derocles opened his own store 
in 2004, in the centre of Vichy, then five years later 

IMAG’ IN -  BOSE: IMAGE, SOUND AND DECORATION

GÉRALD DEROCLES IS THE 
UNCONTESTED SPECIALIST IN 
UPMARKET AUDIO AND VIDEO 
SYSTEMS IN THE REGION. HIS STORE, 
A DEALER OF THE PRESTIGIOUS 
AMERICAN BRAND BOSE, IS ONE OF 
THE TWO IN FRANCE TO PROPOSE 
THE MIRROR TV SCREEN! 

in the commercial area of Charmeil. It is here that 
you will find one of the 36 Bose Excellent Center 
(B.E.C.) in France, the world leader in sound. From 
Bluetooth headphones to top-of-the-range screens 
(curved, mirror, motorized, tailor-made: round, 
oval, square…) and home video, audio systems for 
TVs and speakers, Gérald Derocles proposes all 
the Bose products for a very varied clientele.
From sales to final settings at the client’s home, 
the entire team at Imag’in Bose offers a full and 
quality service. Also discover the attractive home 
decoration area with Italian and French-made 
furniture in original materials (aluminium and 
leather) to embellish your home.  

|  p u b l i  r e p o r t a g e

IMAG’IN - BOSE
Bose Excellence Center
11 à 15 rue Sornin - 03200 Vichy
Tél. 04 70 96 23 04
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04 70 96 23 04

11 À 15 RUE SORNIN | VICHY

BOSE EXCELLENCE CENTER

IMAG’IN
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L’adresse n’est pas nouvelle, c’est une véritable 
institution, passez  par la rue de l’Hôtel des 
Postes, vous trouverez la Boutique Harold. Plus 
qu’une référence avec ses marques haut de 
gamme…. Les costumes PAUL SMITH, HUGO 
BOSS,  un atelier retouche à votre service qui ne 
se dément pas. Les marques HACKETT, BUR-
BERRY, ce sont renforcées de BOSS GREEN et 
de BARBOUR . Les accessoires et chaussures 
adéquates seront également là pour compléter 
les choix d’un homme moderne et élégant. Ma-
rie, Morgan, et Laurent vous accueillent tous les 
jours de la semaine.
In no way a new address, this is a veritable insti-
tution… take the rue de l'Hôtel des Postes and 
you'll find Harold, a reference name in high-end 
brands… Suits by PAUL SMITH, HUGO BOSS 
along with an in-house workshop for alterations. In 
addition to HACKETT and BURBERRY are BOSS 
GREEN and BARBOUR. A range of accessories and 
shoes will complete the choice for the modern and 
elegant man. Marie, Morgan and Laurent welcome 
you everyday of the week. 

HAROLD WOMEN
Cette boutique raffinée vous convie à partager 
un rêve plein d’audace, entre luxe et beauté. Elle 
s’impose, comme la destination des femmes à 
la recherche d’élégance et de modernité avec 
ses marques PAUL SMITH, BARBOUR, BOSS 
BLACK, BOSS ORANGE, HUGO et depuis 
peu WEEK END MAX MARA, TRUSSARDI ET 
MAX & MOI. Jocelyne sera à votre disposition, 
avec son sourire et sa gentillesse habituelle.

HAROLD

|  p u b l i  r e p o r t a g e
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HAROLD 
9, rue Hôtel des Postes - 03200 Vichy 
Tél. 04 70 98 33 73

HAROLD WOMEN 
16, rue Sornin - 03200 Vichy 
Tél. 04 70 98 16 40

AUBADE
11, Rue de l’Hôtel des Postes - 03200 Vichy
Tél. 04 70 98 33 73

This elegant boutique invites you share of dream of 
audaciousness… between luxury and beauty. This 
address is for women seeking elegance and moder-
nity with brands such as PAUL SMITH, BARBOUR, 
BOSS BLACK, BOSS ORANGE, HUGO and more 
recently WEEK END MAX MARA, TRUSSARDI 
and MAX & MOI. Jocelyne is there to greet you 
with her smile and instinctive kindness.

AUBADE
En passant chez Harold, vous pourrez découvrir la 
boutique lingerie chic Aubade pour vous mesdames. 
Pascale se fera un plaisir de vous conseiller…
And when going to Harold, you will discover the 
chic lingerie boutique Aubade for women. Pascale 
will be delighted to advise you...
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CONNIVENCE 
Depuis trente ans, la boutique est incontour-
nable dans le quartier de la rue Lucas. Madame 
Laprugne a précédé la tendance du sport chic, en 
proposant depuis le début à ses fidèles clientes, 
des collections confortables et allurées. Des 
marques de qualité en grande partie françaises 
comme Lilith, la griffe de prêt-à-porter pétillante 
créée par Lily Barreth à Nancy, Pôles, spécialiste 
des pulls haut de gamme en pur cachemire, laine 
et soie depuis 1976, les tee-shirts Majestic, une 
maison parisienne pionnière dans la recherche 
de matières douces et luxueuses, mais aussi des 
signatures européennes comme Sarah Pacini très 
féminines et stylées et ses ensembles de sport 
chic. En nouveauté, les collections minimalistes 
et rigoureuses du Japonais Moyuru.

For thirty years, the boutique has been a not-to-
be-missed experience in the Rue Lucas quarter. 
Madame Laprugne was in the vanguard of the 
trend towards chic sportswear, having, from the 
outset, proposed comfortable, alluring collections 
to her loyal customers. Quality brands, mostly from 
France, such as Lilith, the trademark of the up-
beat prêt-à-porter range created by Lily Barreth 
in Nancy, Pôles, the quality knitwear specialist for 
cashmere, wool and silk since 1976 and Majestic 
T-shirts, from the Paris fashion house that pionee-
red research in soft, luxury fabrics. Also available 
are designs by European brands such as  the very 
feminine and stylish Sarah Pacini with her chic 
sportswear outfits. New this season, the sleek and 
meticulously confectioned collections by the Ja-
panese clothing company Moyuru.
12, rue Lucas - 03200 Vichy
Tél. 04 70 31 97 44
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SHOWROOM AND ALLY. B
Dans les très chic boutiques Showroom et Ally.B 
(prononcé alibi), la mode se conjugue au fémi-
nin et au masculin depuis plus de dix ans. Pour 
un look élégant et tendance, les pièces haut de 
gamme s’invitent sur les étagères. Elles sont si-
gnées de marques connues et reconnues à l’ins-
tar de New Man (chez Ally.B) et Sessùn, Ame-
rican vintage, et aussi Maison Scotch, Des Ptits 
Hauts, Meltin Pot, Reiko, Eleven et No Name 
ou Blakstone et Schmoove pour les chaussures.... 
Dans ces lieux branchés règne une ambiance 
chaleureuse, l’accueil est de qualité et le conseil 
hautement avisé et personnalisé. Vous y déni-
cherez les dernières tendances des marques au-
thentiques.

The very chic Showroom and Ally.B have been clo-
thing men and women for over ten years. For an 
elegant and fashionable look, quality clothing can 
be found by well-known labels such as  New Man 
(at Ally.B) and Sessùn, American vintage, as well as 
Maison Scotch, Des Ptits Hauts, Meltin Pot, Reiko, 
Eleven and No Name or Blakstone and Schmoove 
for shoes… In both addresses, a trendy and warm 
ambience reins and the competent staff will be de-
lighted to give you personalized advice and guide 
you in finding the latest trends by authentic labels.

Ally B - 10, rue Lucas - Vichy
Tél. 04 70 98 34 53
Showroom - 28 rue du Maréchal Foch - Vichy
Tél. 04 70 32 16 33

WEILL
Weill, c’est l’histoire d’une success story à la 
française. Fondée en 1892 par Albert Weill, la 
maison familiale, qui porte le nom de son créa-
teur, est l’aboutissement d’une longue histoire 
où se mêlent la passion des femmes et celle de 
la mode. En 1950, après un voyage aux États-
Unis, Jean-Claude Weill, le petit-fils, introduit 
en France le concept du prêt-à-porter. Depuis, 
la marque symbolise une véritable référence 
pour toutes les femmes, fidélisant mères et filles 
éprises de liberté, d’élégance et de raffinement. 
Vous retrouverez avec plaisir dans la boutique 
une collection très variée, destinée à sublimer les 
femmes en toute occasion. Ouvert 7 jours sur 7.

By Albert Weill, the family house that bears the 
name of its founder, is the result of a long history 
of passion and fashion. In 1950, after a trip to the 
United States, Jean-Claude Weill, the grandson, in-
troduced the idea of ready-to-wear to France. Since 
then, the brand stands as a reference for all wo-
men, from generation to generation, and continues 
to charm women who have a taste for freedom, 
elegance and refinement. In the boutique, you will 
find a wide range of collections for every occasion. 
Open every day.
Weill is a French success story. Founded in 1892
 
Rue du Président Wilson - 03200 Vichy
Tél. 04 70 31 95 45
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BOTERONDE
13, rue Lucas 03200 Vichy

Tél. 04 70 96 21 47
www.boterondevichy.com

12, rue Lucas 03200 Vichy
Tél. 04 70 31 97 44

CONNIVENCE
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CITADINE 
Une adresse incontournable  pour les femmes 
actives, entre sport chic et élégance urbaine à 
l'image de la marque historique française SAINT 
JAMES ayant reçu le label d'état "entreprise du 
patrimoine vivant", MAT de MISAINE, GANT et 
TONI le pantalon de la femme contemporaine.

An unmissable address for active women, between 
chic sport and urban elegance, presents the legen-
dary French brand SAINT JAMES, awarded the 
state label "enterprise of living heritage", MAT 
de MISAINE, GANT and TONI, trousers for the 
contemporary woman.

17, rue Georges Clémenceau - 03200 Vichy
Tél. 04 70 98 29 99

CORDELIA 
Délicieuse boutique située à deux pas de votre 
hôtel Les Célestins, au 9 rue de Paris. Luxe et 
raffinement définissent le mieux le grand choix 
de collections de dessous chic signés par les plus 
grandes maisons internationales : LA PERLA, 
CHRISTIES, FERAUD, HANRO, FELINA, CHIA-
RA FIORINI, JANE WOOLRICH, IORA, PA-
LADINI, VIVIS, LUNA DI SETA, PIERRE MAN-
TOUX,.... De la Corsetterie à la lingerie de nuit 
et de jour, en passant par les maillots de bains, 
mais également de la "lingerie sur mesure", crée 
et réalisée dans nos ateliers. 

Delicious Boudoir-style boutique, located just 
meters from Les Célestins hotel, at 9 rue de 
Paris. Luxury and elegance best define the die 
selection of chic lingerie created by the finest 
international houses such as La Perla, Christies, 
FERAUD, HANRO, FELINA, CHIARA FIORI-
NI, JANE WOOLRICH, IORA, PALADINI, VI-
VIS, LUNA DI SETA, PIERRE MANTOUX,… 
From corsets to lingerie, day and night wear, 
swimwear, and tailor-made lingerie, designed 
and made in our workshops. 

9 rue de Paris - Vichy 
Tél. 04 70 98 58 30
infos@cordelia-lingerie.com
www.cordelia-lingerie.com
21 rue Cambon - Paris 1er 

Tél. 01 42 60 02 09

LA MAISON DE JULIA
Votre intérieur reflète votre personnalité, votre 
état d’esprit et votre histoire. C’est un refuge 
pour vous régénérer et vous ressourcer. Un co-
con pour partager des moments privilégiés avec 
vos proches. La Maison de Julia vous ouvre ses 
portes pour vous présenter les dernières col-
lections des plus grandes enseignes françaises 
de linge de maison : Descamps, Yves Delorme, 
Kenzo, Sylvie Thiriez, Vivaraise, les nappes et les 
torchons du Jacquard Français (Entreprise du Pa-
trimoine Vivant), les couvertures en pure laine 
vierge du monde de Brun de Vian-Tiran depuis 
1808. Une excellente adresse pour sublimer la 
chambre, le bain, la table, mais aussi pour vos 
cadeaux de naissance.

Your interior is the reflection of your personality, 
your state of mind and your past. It's a refuge to 
find your energies and peace of mind. A cocoon 
to share privileged moments with your loved ones. 
La Maison de Julia opens its doors to present the 
latest collections of some of the principal names in 
French house linen: Descamps, Yves Delorme, Ken-
zo, Sylvie Thiriez, Vivaraise, table cloths and dish 
cloths by Jacquard Français (Enterprise of Living 
Heritage), pure wool blankets by Brun de Vian-Ti-
ran since 1808. An excellent address to sublime 
your bedroom, bathroom, dining room and gifts to 
celebrate births.

17, rue Georges Clémenceau - 03200 Vichy
Tél. 04 70 98 23 88
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17, rue Georges Clémenceau
03200 Vichy

04 70 98 29 99

CITADINE

17, rue Georges Clémenceau 03200 Vichy

04 70 98 23 88

la
maison

de
uliaJ

linge & maison

dgc communication - photo Emmanuelle Margarita
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Située sur la rive gauche de l’Allier, à proximité 
immédiate des commerces et à cinq minutes du 
centre ville de Vichy, la Maison de retraite ORPEA 
"Bellerive" bénéficie d’un parc de six hectares et 
d’une salle de kinésithérapie. Non loin de là, dans 
un village résidentiel de la colline du Vernet, la 
Maison de retraite "Villa Paul Thomas", rénovée 
en 2005, dispose d’un environnement privilégié 
entre ville et campagne, est équipée d’un centre 
de balnéothérapie et accepte les petits animaux 
de compagnie des résidents.
Les deux établissements sont des maisons de 
retraite médicalisées (EHPAD), qui accueillent 
des personnes âgées autonomes, semi-valides et 
dépendantes. Tous deux disposent d'une unité 
protégée spécialisée dans l'accueil des personnes 
désorientées ou atteintes de la maladie 
d’Alzheimer (et pathologies apparentées). 
Une équipe pluridisciplinaire de professionnels est 
à votre écoute (médecin et infirmier coordinateur, 
infirmiers diplômés d’état, psychologues, psycho- 
motriciens, aides-soignants, aides médico psycho- 
logiques...) et des professionnels extérieurs 
libéraux (médecins traitants, kinésithérapeutes…) 
interviennent aussi en fonction des besoins de 
chacun.

MAISONS DE RETRAITES MÉDICALISÉES

LA VIE CONTINUE AVEC ORPEA  
QUE CE SOIT À PROXIMITÉ DU CENTRE-VILLE DE VICHY OU SUR LES HAUTEURS DE LA VILLE (À 5 KM), LES DEUX MAISONS DE 
RETRAITE MÉDICALISÉES ORPÉA OFFRENT À LEURS RÉSIDENTS UN CADRE DE VIE AGRÉABLE. 

Located on the left bank of the Allier, within no 
distance of shops and 5 minutes from the centre 
of Vichy, the ORPEA retirement home Bellerive has 
six-hectares of grounds and a physiotherapy room. 
Not far from there, in a residential village on 
the Vernet hill, the retirement home "Villa 
Paul Thomas", renovated in 2005, provides an 
exceptional environment between town and 
country, and is equipped with a balneotherapy 
centre. It accepts small pets.

Both establishments are nursing homes (EHPAD), 
which welcome autonomous, semi-invalid or 
dependent seniors. Both have a specialized 
protected unit for mentally disoriented persons 
or those suffering from Alzheimer (and similar 
diseases).
A pluri-disciplinary team of professional is made 
up of a doctor and nurse coordinator, state 
registered nurses, psychologist, psycho-motor 
therapists, care assistants, medico-psychological 
assistant and outside professionals, including GPs, 
physiotherapists, who intervene according to the 
needs of each patient.

NURSING HOMES, L IFE CONTINUES WITH ORPEA

WHETHER NEAR THE CENTRE OF 
VICHY OR ABOVE THE TOWN (5 KMS), 
THE TWO ORPÉA NURSING HOMES 
PROVIDE THEIR RESIDENTS WITH A 
WONDERFUL ENVIRONMENT.

|  p u b l i  r e p o r t a g e



86

VICHY

87

VICHY



88

VICHY

LE  VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL
REMERCIE SES PARTENAIRES

LA RÉGENCE 04 70 31 26 49
MAILLE SHOP 04 70 98 54 50
IMAG’IN 04 70 96 23 04
CORDELIA  04 70 98 58 30
LA GALERIE DU SOULIER 04 70 96 23 24
BOTÉRONDE 04 70 96 21 47
HAROLD WOMEN 04 70 98 16 40
AUBADE 04 70  98 33 73
WEILL 04 70 31 95 45
LA MAISON DE JULIA  04 70 98 23 88
CONNIVENCE 04 70 31 97 44
NAPAPIJRI 04 70 97 62 99
K. PRICCIO 04 70 98 92 83
INSTITUT CAPILLAIRE 
DU PARC 04 70 55 50 53
ORPÉA 04 70  32 15 55
LES TOURNESOLS 04 70 31 74 08
SHOWROOM 04 70 32 16 33
CHALINE DORE 04 70 98 35 32
CITADINE 04 70 98 29 99
HAROLD 04 70 98 33 73
ALLY.B 04 70 98 34 53

ET TOUT PARTICULIÈREMENT
CHOPARD | PASQUALE BRUNI
DESCAMPS | L’ORÉAL






