
FRANCE

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 4 nuits/3 jours comprend:
• 4 nuits avec petit-déjeuner
• 3 jours de cure «Remise en Forme» (11 soins)
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits avec petit-déjeuner
• 6 jours de cure «Remise en Forme» (22 soins)

HERBERGEMENT
1) Fermeture annuelle: du 29.01 au 09.02 et du 12.11 au 31.12.23
A noter: taxes de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Parking privé avec service de voiturier: - payant – 10€ par jour 
(de 2 à 4 jours); 50€/semaine (sous réserve de modification)

Vichy Célestins Spa Hôtel***** - Vichy 
Forfait
Prix par personne en francs 

  du 01.01 au 28.01.23 1)

du 10.02 au 07.04.23
du 08.04 au 01.06.23
du 27.08 au 26.10.23

  du 05.11 au 11.11.23 1)

du 02.06 au 09.07.23
du 23.07 au 30.07.23 
du 27.10 au 04.11.23

du 10.07 au 22.07.23
du 31.07 au 26.08.23

4n / 3j 
sans 

transport

7n / 6j 
sans 

transport

Nuit suppl. 
sans soins

4n / 3j 
sans 

transport

7n / 6j 
sans 

transport

Nuit suppl. 
sans soins

4n / 3j 
sans 

transport

7n / 6j 
sans 

transport

Nuit suppl. 
sans soins

4n / 3j 
sans 

transport

7n / 6j 
sans 

transport

Nuit suppl. 
sans soins

Deluxe Vue Spa  Double
Env. 35 m2  Indiv.

1065.-
1470.-

1995.-
2680.-

120.-
215.-

1090.-
1520.-

2015.-
2730.-

120.-
215.-

1120.-
1540.-

2075.-
2780.-

130.-
225.-

1195.-
1690.-

2225.-
3080.-

155.-
275.-

Deluxe Vue Parc  Double
Env. 35 m2  Indiv.

1125.-
1550.-

2095.-
2820.-

135.-
235.-

1150.-
1600.-

2120.-
2870.-

135.-
235.-

1160.-
1620.-

2145.-
2920.-

140.-
245.-

1235.-
1790.-

2295.-
3255.-

165.-
300.-

Réduction non curiste 560.- 1125.- – 560.- 1125.- – 560.- 1125.- – 560.- 1125.- –

PROGRAMMES SPA
Courts séjours 4 nuits:
Remise en Forme: compris dans le forfait 4 nuits
3 jours/11 soins - Programme incluant 3 bains hydro-
massants d’eau thermale de Vichy, 3 enveloppe-
ments de boue végéto-minérales, 3 massages sous 
pluie d’eau thermale, 1 séance bol d’air Jacquier et  
1 cours collectif en piscine thermale. Le forfait inclut 
aussi l’accès libre aux équipements bien-être du Spa 
et aux cours collectifs de fitness.
Teint Célestins: supplément CHF 495.-
3 jours/12 soins individuels – Programme détente 
& beauté incluant 3 soins Expert Beauté, 3 bains 
hydromassants d’eau thermale de Vichy, 3 envelop-
pements de boue végéto-minérales et 3 massages 

sous pluie d’eau thermale. Le forfait inclut aussi 
l’accès libre aux équipements bien-être du Spa et 
aux cours collectifs de fitness.
Dos & Articulations: supplément CHF 940.-
4 jours/21 soins & activités + 2 consultations – Pro-
gramme incluant 4 soins Expert, 4 bains hydromas-
sants d’eau thermale Vichy, 4 enveloppements de 
boue végéto-minérales, 4 massages sous pluie d’eau 
thermale, 4 séances bol d’air Jacquier et 1 coaching 
postural individuel. Le forfait inclut aussi l’accès libre 
aux équipements bien-être du Spa et aux cours col-
lectifs de fitness, ainsi qu’une consultation médicale 
et une consultation diététique avec bilan Oligoscan. 

Anti-Stress: supplément CHF 1025.-
4 jours/23 soins & activités + 2 consultations – Pro-
gramme incluant 4 soins Expert Anti-Stress, 4 bains 
hydromassants d’eau thermale Vichy, 4 enveloppe-
ments de boue végéto-minérales, 4 massages sous 
pluie d’eau thermale, 4 séances bol d’air Jacquier,  
1 coaching sportif individuel et 2 cours collectifs  
en piscine thermale. Le forfait inclut aussi l’accès 
libre aux équipements bien-être du Spa et aux 
cours collectifs de fitness, ainsi qu’une consultation 
médicale et une consultation diététique avec bilan 
Oligoscan.

Forfait semaine 7 nuits:
Remise en Forme: compris dans le forfait de 7 nuits
6 jours/22 soins - Programme incluant 6 bains 
hydromassants d’eau thermale de Vichy, 6 enve-
loppements de boue végéto-minérales, 6 mas-
sages sous pluie d’eau thermale, 2 séances bol  
d’air Jacquier et 2 cours collectifs en piscine  
thermale. Le forfait inclut aussi l’accès libre aux 
équipements bien-être du Spa et au cours collec-
tifs de fitness.
Dos & Articulations: supplément CHF 1125.-
6 jours/31 soins & activités + 2 consultations – Pro-
gramme incluant 6 soins Expert, 6 bains hydro-
massants d’eau thermale Vichy, 6 enveloppements 
de boue végéto-minérales, 6 massages sous pluie 
d’eau thermale, 6 séances bol d’air Jacquier et  
1 coaching postural individuel. Le forfait inclut aussi 
l’accès libre aux équipements bien-être du Spa et 
aux cours collectifs de fitness, ainsi qu’une consul-
tation médicale et une consultation diététique avec 
bilan oligoscan.

Minceur & Anti-Cellulite: supplément CHF 1160.-
6 jours/36 soins & activités + 3 consultations – Pro-
gramme incluant 6 soins Expert Minceur, 6 bains 
hydromassants d’eau thermale Vichy, 6 enveloppe-
ments de boue végéto-minérales, 6 massages sous 
pluie d’eau thermale, 6 séances bol d’air Jacquier,  
2 coachings sportifs individuels et 4 cours collectifs 
en eau thermale. Le forfait inclut aussi l’accès libre 
aux équipements bien-être du Spa et aux cours 
collectifs de fitness, ainsi qu’une consultation médi-
cale et 2 consultations diététiques (blian nutrition-
nel et suivi + bilan oligoscan).
Teint Célestins: supplément CHF 990.-
6 jours/24 soins individuels – Programme détente 
& beauté incluant 6 soins Expert Beauté, 6 bains 
hydromassants d’eau thermale de Vichy, 6 envelop-
pements de boue végéto-minérales et 6 massages 
sous pluie d’eau thermale. Le forfait inclut aussi 
l’accès libre aux équipements bien-être du Spa et 
aux cours collectifs de fitness.

Anti-Stress: supplément CHF 1260.-
6 jours/33 soins & activités + 2 consultations – Pro-
gramme incluant 6 soins Expert Anti-Stress, 6 bains 
hydromassants d’eau thermale Vichy, 6 enveloppe-
ments de boue végéto-minérales, 6 massages sous 
pluie d’eau thermale, 6 séances bol d’air Jacquier,  
1 coaching sportif individuel et 2 cours collectifs  
en piscine thermale. Le forfait inclut aussi l’accès 
libre aux équipements bien-être du Spa et aux 
cours collectifs de fitness, ainsi qu’une consultation 
médicale et une consultation diététique avec bilan 
oligoscan.

Fournis par le Spa: linges, peignoir et tongs 
jetables. 


