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À Vichy,

Notre satisfaction, la vôtre !

Séminaire

Offrez du bien-être

Restauration

Hébergement

Vivez pleinement l’expérience
Bien-être Thermale à Vichy

Service Groupes & Séminaires
04 70 30 82 62
reservationgroupe@compagniedevichy.com

FORMULES DE SOINS
Découvrez les propriétés uniques de l'eau thermale de Vichy à travers nos différents forfaits de soins proposés par les
Thermes les Dômes. Vous avez également la possibilité d'être hébergés dans nos différents établissements hôteliers reliés
ou proches des Thermes les Dômes : l'hôtel Ibis Vichy***, l'hôtel Mercure Vichy Thermalia****(relié) et le Vichy Célestins
Spa Hôtel*****.

Soins

THERMES LES DÔMES

Découverte Thermes les Dômes - 2 soins
• 1 Bain avec douche en immersion
• 1 Soin au choix (selon disponibilité, à définir au moins 1 mois à l'avance) :
Modelage aux huiles, modelage sous affusion ou enveloppement de boue
• Accès à l'espace détente*
groupe à partir de 15 personnes

Bien-être thermal - 4 soins
• 1 Modelage sous affusion ou aux huiles chaudes selon disponibilité des
cabines
• 1 Bain avec douche en immersion
• 1 Séance de mobilisation dynamique en piscine
• 1 Application de boue thermale de Vichy
•A
 ccès à l'espace détente*
groupe à partir de 15 personnes

Bon à savoir aux Thermes les Dômes
Capacité de groupe : minimun 15 personnes
*Accès à l'espace détente : Sauna, hammam, bain bouillonnant, jets froids, salle de repos avec mur de Sels de Vichy, piscine
extérieure (dés que la météo le permet) durant la demi-journée de soins et sous réserve de disponibilités.
Heures de soins : les soins ont lieu le matin ou l'après-midi, du lundi au samedi et le dimanche matin en fonction des disponibilités.
Jour J : sont obligatoires : maillot (pour les hommes boxer ou slip de bain) et bonnet de bain, sandales antidérapantes,
serviette et peignoir sont remis gracieusement pour la 1/2 journée de soins.
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Notre satisfaction, la vôtre !
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FORMULES DE SOINS
Ouvrez une parenthèse bien-être avec un large choix de soins visage & corps proposé au Vichy Célestins Thermal Spa,
le plus grand thermal Spa d'Europe de 7 500 m². Pour votre confort il est directement relié par une passerelle couverte
au Vichy Célestins Spa Hôtel*****. Le Spa possède également 2 espaces beauté : SkinCeuticals (anti-âge) & L'Institut des
Laboratoires Vichy, unique au monde.

Soins

VICHY CÉLESTINS THERMAL SPA

Découverte thermale Vichy Célestins Spa - 2 soins
• 1 soin collectif d'aquagym de 45 min
• 1 soin au choix : bain hydromassant à l'eau thermale de Vichy 15 min,
douche à jet tonic 15 min, douche à jet lipodrainante 15 min ou douche à
jet amincissante 15 min - sous réserve de disponibilité
• Pass Thermal Spa*

Découverte thermale Vichy Célestins Spa - 3 soins
• 1 soin collectif d'aquagym de 45 min
• 2 soins au choix : bain hydromassant à l'eau thermale de Vichy 15 min,
douche à jet tonic 15 min, douche à jet lipodrainante 15 min ou douche à
jet amincissante 15 min - sous réserve de disponibilité
• Pass Thermal Spa*

Escapade séjour au Vichy Célestins Spa Hôtel*****
• 1 nuit au Vichy Célestins Spa Hôtel***** chambre Deluxe vue SPA
• 1 dîner au restaurant le N3
• 1 soin collectif d'aquagym de 45 min
• 2 soins au choix : bain hydromassant à l'eau thermale de Vichy 15 min,
douche à jet tonic 15 min, douche à jet lipodrainante 15 min ou douche à
jet amincissante 15 min - sous réserve de disponibilité
• Pass Thermal Spa*

Bon à savoir au Vichy Célestins Thermal Spa
Capacité de groupe : minimun 15 personnes
*Pass Thermal Spa : bain géant d'eau thermale de Vichy, hammam & saunas, fontaine à glace, bain d'eau froide, tisanerie
bio et espace cardio-training.
Heures de soins : les soins ont lieu le matin ou l'après-midi, du lundi au samedi, et le dimanche matin en fonction des disponibilités.
Jour J : sont obligatoires : maillot (pour les hommes boxer ou slip de bain) et bonnet de bain, sandales antidérapantes,
serviette et peignoir sont remis gracieusement pour la 1/2 journée de soins.
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HÉBERGEMENT

Hébergement

HÔTEL IBIS VICHY***

L’hôtel Ibis Vichy*** est situé en centre-ville, dans un secteur très agréable et facilement accessible. Grâce à cet emplacement
idéal, vous serez à proximité du parc des sources, du hall des sources, de l’Opéra, du Palais des Congrès, du casino, de la
promenade du lac d’Allier... et tout cela en seulement quelques pas !
Les chambres, d’une superficie d’environ 16m² vous assurent un confort optimal.

Equipement des chambres :

Équipement de l'hôtel :

•S
 alle de bain avec douche & WC

•A
 ccueil assuré 24h/24

•C
 limatisation

•S
 ituation idéale en face des Thermes les Dômes

•T
 V, accès gratuit au wifi

•R
 estaurant ouvert 7j/7 midi & soir sur place (voir page 7)

• Literie innovante pour un confort optimal

• Parking couvert privé payant
• Accessibilité personnes à mobilité réduite
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HÉBERGEMENT

Hébergement

MERCURE VICHY THERMALIA****

L'hôtel Mercure Vichy Thermalia**** est situé idéalement en plein coeur de la ville et directement relié aux Thermes les
Dômes. Les 78 chambres de 25m² environ bénéficient d'une décoration élégante et épurée.

Equipement des chambres :
• Chambres supérieures avec balcon & coin salon
• Plateau de courtoisie
• Salle de bain & WC séparés
• Climatisation
• TV grand écran plat avec bouquet satellite
• Accès gratuit au wifi
• Mini-bar, coffre fort individuel
• Nombreux espaces de rangement

Équipement de l'hôtel :
•A
 ccueil assuré 24h/24
• 1 Piscine découverte chauffée du 15/05 au 15/10
•A
 ccès direct aux Thermes les Dômes
•R
 estaurant sur place (voir page 7)
• 1 Parking souterrain & 1 parking public payants
• Accessibilité personnes à mobilité réduite

À Vichy,
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HÉBERGEMENT

Le Vichy Célestins Spa Hôtel***** se trouve au bord du lac d'Allier à quelques mètres du centre ville et offre un accès direct
par une passerelle couverte au plus grand Thermal Spa d'Europe de 7 500 m².
Les 129 chambres à la décoration contemporaine offrent une ambiance propice à la relaxation et au bien-être.
Deux restaurants proposent des menus diététiques et traditionnels à la cuisine équilibrée et savoureuse.

Equipement des chambres Deluxe :

Équipement de l'hôtel :

• Lit "king size" doté d'un sur-matelas

• Accueil assuré 24h/24

• Salle de bain avec baignoire, douche, WC séparés,
coiffeuse équipée d’un sèche-cheveux

• Accès direct au Vichy Célestins Thermal Spa

• Climatisation

• Parking situé face à l'hôtel (service voiturier)

• TV écran plat câble et satellite

• Libre accès à la piscine de détente de l'hôtel
• Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

• Accès gratuit au wifi

Restauration

Hébergement

VICHY CÉLESTINS SPA HÔTEL*****

• Restaurant ouvert 7j/7 midi & soir sur place (voir page 7)

• Plateau de courtoisie (café, thé & tisanes)

À Vichy,
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RESTAURATION
3 RESTAURANTS & BARS
Pour vos pauses déjeuner ou dîner, découvrez le Restaurant Le N3, la Brasserie Les Dômes et le Bistrot Auvergnat.
Prenez rendez-vous avec le confort dans une ambiance décontractée avec un service soigné pour vous offrir une table
savoureuse. Nos 3 Chefs vous proposent une gamme variée de plats gourmands et diététiques de nos régions à laquelle
ils ont su apporter modernité et créativité.

Formules groupes
• Différents menus proposés

Bistrot Auvergnat :
Exemple de Menu Auvergnat

• Plusieurs forfaits boissons proposés
• Formules Cocktail, Buffet sur demande

Brasserie les Dômes :
Exemple de Menu Brasserie
Tourte aux moules safranées
Suprême de pintade rôti, jus aux cèpes,
tombée de choux verts au lard fumé

Risotto de lentilles du Puy, œuf poché a la Vichy
Célestins, copeaux de cantal
Médaillon de mignon de porc à la moutarde de Charroux
Légumes d’Antan
Fromages d’Auvergne
Douceur chocolat, crème de marron et éclats de pistache
Café

Exemple de Menu Bougnat

Brownie, pana cotta au caramel beurre salé
Pâté bourbonnais de la Grande mère Raymonde

Brasserie les Dômes :
Exemple de Menu Terre & Mer
Noix de Saint-Jacques poêlées au beurre d'agrumes,
médaillons de courgettes grillées, julienne de carottes
et de pommes
Tournedos de filet de canette du sud-ouest, foie gras
poêlé, jus à la poire et purée de patates douces
Dôme craquant au chocolat noir garni de mousse au
chocolat blanc, feuille d'or, biscuit aux amandes
caramélisées et crème anglaise

Restauration

• Formule "Apéritif et petits fours"

Mitonnée de poulet au bleu d’Auvergne et
Petits légumes
Flognarde aux poires, sauce chocolat

Restaurant le N3 :
Exemple de Menu cuisiné à l'eau
Vichy Célestins
Ravioles de langoustines sur une crémeuse de petits
pois à la verveine et eau de Vichy Célestins
Suprême de volaille fermière d’Auvergne en
déclinaison de carottes Vichy
Vacherin Vichy fraise Sébastien Bonnamour

Exemple de Menu Affaires
Salade de crevettes roses, quinoa aux aromates, et
crémeuse d’avocat
Magret de canard, champignons et navets glacés

Tous nos plats sont faits maison !
À Vichy,

Notre satisfaction, la vôtre !
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SÉMINAIRES, CONGRÈS & INCENTIVE
SAVOIR-FAIRE & PROFESSIONNALISME
Vichy est la destination idéale pour organiser vos journées d'étude, séminaires ou même incentive.
Nos infrastructures permettent d'adapter vos besoins sur mesure et clé en main !
Stimulez et récompensez les acteurs de votre entreprise qui participent activement à la bonne marche de celle-ci. Avec
écoute, attention et souplesse, nos équipes s'adapteront à votre demande pour un évenement unique et incontournable.
Découvrez à nos cotés, comment organiser un séminaire réussi.

539 CHAMBRES

18 SALLES DE SÉMINAIRE TOUTES ÉQUIPÉES JUSQU’A 670 PERSONNES
Nous mettons à votre disposition des équipements et des services sur mesure garants de la réussite de votre évènement.
Disposition des salles selon votre choix de configuration, paperboard avec feutres, bloc de feuilles, stylos, bouteilles d’eau
et verres, écran TV ou vidéoprojecteur sur demande et selon disponibilité.

Séminaire

À Vichy, trois établissements hôteliers : Vichy Célestins Spa Hôtel*****, Mercure Vichy Thermalia**** et l’hôtel Ibis
Vichy*** vous accueillent pour votre séminaire résidentiel ou semi-résidentiel. Deux espaces détente sont également à
votre disposition au Vichy Célestins Thermal Spa et aux Thermes les Dômes respectivement reliés au Vichy Célestins Spa
Hôtel***** et à l’hôtel Mercure Vichy Thermalia****.

3 RESTAURANTS & BARS
Pour vos pauses déjeuners ou dîners, découvrez le Restaurant Le N3, la Brasserie Les Dômes et le Bistrot Auvergnat.
Prenez rendez-vous avec le confort dans une ambiance décontractée au service soigné pour vous offrir une table raffinée.
Nos 3 Chefs vous proposent une gamme variée de plats gourmands et diététiques de nos régions à laquelle ils ont su
apporter modernité et créativité.

À Vichy,
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SÉMINAIRES, CONGRÈS & INCENTIVE
DES ESPACES MODULABLES DE 6 À 220 PERSONNES
Toutes nos salles de réunion sont éclairées à la lumière du jour. Equipements disponibles : tables et chaises selon votre choix
de configuration, paperboard avec feutres, blocs de feuilles, stylos, bouteilles d'eau et verres, écran TV ou vidéoprojecteur
sur demande et selon disponibilité.

Espaces
1. Larbaud
2. Dômes
3. Lys
1+2+3
Parc

Salles de l'hôtel Ibis Vichy*** - capacité d'accueil en nombre de personnes
Surface
Théâtre
Atelier
Salle de classe
En U
32 m²
25
25
25
15
16 m²
8
ND
8
6
32 m²
25
25
25
15
80 m²
60
56
60
35
mode collaboratif moins de 10 personnes ou pour cocktail max 40 personnes
90 m²

Salles du Vichy Célestins Spa Hôtel***** - capacité d'accueil en nombre de personnes
Espaces
Surface
Théâtre
Atelier
Salle de classe
En U
1. Auvergne
45
40
40
35
20
Etoile
18
ND
ND
ND
8
Boussange
31
25
ND
20
15
2. Bourbonnais
31
20
20
15
10
Célestins
40
35
ND
30
20
Parc
45
40
ND
35
25
3. Cantal
42
40
40
35
20
Equilibre
67
50
ND
40
35
Vitalité
110
100
100
90
50
1+2 ou 2+3
76 ou 73
60
ND
45
30
1+2+3
118
80
100
50
50

À Vichy,

Notre satisfaction, la vôtre !

Service Groupes & Séminaires
04 70 30 82 62
reservationgroupe@compagniedevichy.com

Séminaire

Salles de l'hôtel Mercure Vichy Thermalia**** - capacité d'accueil en nombre de personnes
Espaces
Surface
Théâtre
Atelier
Salle de classe
En U
Lucas
38 m²
30
ND
20
10
Chomel
68 m²
60
ND
40
40
1. Cornélie
68 m²
60
ND
40
40
2. G. Grille
38 m²
30
ND
25
10
3. Boussange
38 m²
30
ND
25
10
4. Célestins
102 m²
90
ND
65
50
1+2+3+4
240 m²
220
ND
150
80
Aquarium
68 m²
pour cocktail ou pauses
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VOS LOISIRS
ENTRE TRAVAIL & PLAISIR
Nos animations pour la plupart toutes situées à moins de dix minutes à pied de nos établissements, font appel aux
ressources locales, naturelles, économiques et historiques.

Les activités sportives
Aviron, canoë-rafting, ski nautique, wake-board, voile, VTT, équitation ou attelage, escalade, badminton, tennis, golf, course
d’orientation en forêt, chasse au trésor, paintball, tir à air, tir à l’arc ou arbalète, karting, bowling...

Le corps
Spa et soins thermaux, golf 18 trous pour débutants & confirmés, randonnée pédestre sur sentiers balisés.
Activités teambuilding : course à l’énigme, radeau, course d’orientation, VTT, paintball, course d’orientation, rafting...

L'esprit

Loisirs

L’Opéra de Vichy, visite guidée de la ville de Vichy, casino de Vichy, hippodrome de Vichy, la chaine volcanique des Puys
UNESCO, visite des châteaux aux alentours (Billy, Busset, Lapalisse, Randan...)

À Vichy,
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Pour vous rendre à

Vichy

Bagnoles-de-l’Orne

Paris

Vichy
Châtel-Guyon

En voiture :
Genève

Clermont-Ferrand
Lyon
Bordeaux

· de Paris : 3h 30
· de Lyon : 2h 10 min
· de Clermont-Ferrand : 45 min
· de Genève : 3h 30 min
· de Monptellier : 3 h 45 min
· de Bordeaux : 4 h

Monptellier

En train :
· de Paris : 3h (direct)
· de Lyon : 2h
· de Clermont-Ferrand : 30 min
· de Genève : 4h
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