
Une nouvelle fois, à l’occasion du printemps, l’ensemble des  
11 stations thermales d’Auvergne vous propose de vous faire vivre 

pleinement le thermalisme en devenant acteur de votre santé. 

L’occasion parfaite pour découvrir notre secteur à travers des offres 
spécifiques autour de soins et de journées spéciales dans les établissements 

thermaux.  

Laissez-vous également tenter par des réductions très intéressantes sur  
une sélection de mini-cures ! 

Plongez-vous ci-dessous dans le programme complet du Printemps du 
Thermalisme en Auvergne…

 ALLIER (03) 
Thermes de Bourbon-l’Archambault  
le 7 mai 
04 70 67 61 90
• Atelier santé
• Visite des thermes
• Dégustation d’eaux

Thermes de Néris-les-Bains  
le 16 juin
04 70 03 10 39 
• Ateliers santé
• Visite des thermes

 CANTAL (15) 
Caleden à Chaudes-Aigues  
le 5 mai
04 71 23 51 06
• Visite des thermes plus partie technique

 CREUSE (23) 
Thermes d’Evaux-les-Bains 
le 11 juin
05 55 65 50 01
• Concert
• Visite des thermes
• Ateliers santé

 PUY-DE-DÔME (63) 
Grands Thermes de La Bourboule  
le 10 juin
04 73 81 21 00
•  Jeu concours  

(Un séjour Eclats de jeunesse à gagner)

Thermes de Royat - Chamalières  
le 24 juin
04 73 29 51 51
• Ateliers santé

 SAÔNE-ET-LOIRE (71) 
Thermes de Bourbon-Lancy  
le 9 juin
03 85 89 18 84
• Ateliers santé
• Conférence

Journées Spéciales en station :
Vous êtes toutes et tous convié(e)s à découvrir plus en profondeur  

sur une journée chaque établissement thermal, à travers de nombreuses activités comme 
des visites de thermes, des ateliers santé ou encore des conférences et bien d’autres 

surprises encore… découvrez le calendrier et le programme ! 

Plus d’informations sur www.auvergne-thermale.com

15% sur une sélection de mini-cures : 
Devenez acteur de votre santé, et profitez d’une réduction de -15% sur une sélection  

de mini-cures d’une durée de 6 jours. Ce format de séjour court, à votre initiative,  
est une excellente façon de soulager vos maux et d’entretenir votre capital santé  

au travers de soins thermaux adaptés.

Réservez jusqu’au 30 juin votre mini-cure à -15% auprès de la station de votre choix ou  
sur le site Auvergne Thermale, www.auvergne-thermale.com ou  

par téléphone au 04 73 34 72 80

 ALLIER (03) 
Thermes de Bourbon-l’Archambault

Mini-cure Sommeil au nature  
395 €  -15%   ~   335,75 €

Cure libre de 6 jours pour réapprendre à bien 
dormir grâce à un programme de 24 soins 
d’hydrothérapie. 
La mini-cure thermale sommeil permet 
de traiter les troubles du sommeil tels que 
l’apnée du sommeil ou l’insomnie chronique 
de façon naturelle et douce.

Thermes de Néris-les-Bains 

Séjour charge mentale 
479 €  -15%   ~   407,15 €

Quand le cerveau épuise le corps, besoin de  
lâcher-prise ? 
Ce séjour permet de prendre du recul par  
rapport à votre situation, de prendre le temps 
de vous recentrer, de lâcher-prise.

Thermes des Dômes - Vichy : 

Séjour Douleurs Articulaires 
879 €  -15%   ~   747,15 €

Comprenant à la fois des soins thermaux,  
une cure de boisson, un suivi nutritionnel  
et diététique ainsi qu’une remise en activité 
physique à travers des séances de  
gymnastique douce et adaptée, ce séjour 
permet de bénéficier des bienfaits,  
notamment anti-inflammatoires, des eaux  
et de la boue de Vichy.

 CANTAL (15) 
Caleden à Chaudes-Aigues

Mini-cure découverte
348 €  -15%   ~   295,80 €

Véritable initiation à la remise en forme,  
le Forfait Découverte offre 3 soins par jour,  
alliant les bienfaits de l’eau thermale,  
la mécanique du massage corporel et  
l’activité physique aquatique.

 CREUSE (23) 
Thermes d’Evaux-les-Bains

"Jambes Lourdes" en prévention  
de l’été et des chaleurs
290 €  -15%   ~   246,50 €

Composé de soins thermaux spécifiques 
sur 6 jours, le Forfait Jambes "Tonic" vise à 
combattre la sensation de jambes lourdes 
et les troubles circulatoires pour vous aider 
à retrouver des jambes légères et pleines de 
vitalité.

 PUY-DE-DÔME (63) 
Grands Thermes de La Bourboule

Court séjour Respirez Zen
309 €  -15%   ~   262,65 €

Ce séjour de remise en santé de 6 jours spécial 
"Voies Respiratoires" vous permet de bénéfi-
cier d’une thérapeutique adaptée pour traiter 
vos problèmes respiratoires. 

Thermes de Châtel-Guyon

Bien-être Digestif
309 €  -15%   ~   262,65 €

Une mini-cure de 6 jours pour se ressourcer 
au rythme de 4 soins par 1/2 journée au sein 
des thermes de Châtel-Guyon, grâce à une 
liste de soins propices à votre confort digestif.

Thermes de Royat - Chamalières

Mini-cure spécifique lombalgie
270€  -15%   ~   229,50 €

Pour soulager les douleurs et retrouver un 
vrai confort de vie, la mini-cure lombalgie 
comprend  4 soins quotidiens issus de la cure 
rhumatologie.

 SAÔNE-ET-LOIRE (71) 

Thermes de Bourbon-Lancy

Mini-cure Anti-stress
260 €  -15%   ~   221 €

La mini-cure thermale anti-stress aux 
thermes de Bourbon-Lancy vous permet  
de profiter des vertus antalgiques et  
déstressantes de l’eau thermale. Ce format  
de séjour court est le break idéal pour  
retrouver forme, santé et énergie grâce à  
des soins thermaux adaptés.  

Pour plus d’informations sur  
le Printemps du Thermalisme  
en Auvergne, au choix  
www.auvergne-thermale.com ou  
04 73 34 72 80  



Tout le programme sur
auvergne-thermale.com/printemps

Et  

profitez de 

-15%  

sur les mini-cures  

en mai et en  

juin 

C'est le printemps du thermalisme

EN AUVERGNE
Découvrez les établissements thermaux et testez

du lundi 16 mai au 
samedi 21 mai 

2022

3 soins pour

33 euros

 

 ALLIER (03) 
Thermes de Bourbon-l’Archambault  
04 70 67 61 90
• 1 bain hydromassant 10 min, 
•  1 séance de jets de pression en piscine ther-

male 10 min, 
• 1 ondée thermale 6 min, 

Thermes de Néris-les-Bains 
04 70 03 10 39 
• Bain hydro 10 min,
• Douche à jet 3 min, 
• Modelage sous affusion 10 min,

Thermes des Dômes - Vichy 
0 800 30 00 63
• Douche sous affusion,
• Douche à jet,
•  Bain carbo gazeux ou bain avec douche  

en immersion

 CANTAL (15) 
Caleden à Chaudes-Aigues 
04 71 23 51 06
• Bain 15 min, 
• Douche au jet 5 min,  
• Massage sous eau 10 min

 CREUSE (23) 
Thermes d’Evaux-les-Bains 
05 55 65 50 01
• Bain hydromassant,
•  Douche térébenthine ou étuve du dos,
• Douche kneipp

 PUY-DE-DÔME (63) 

Grands Thermes de La Bourboule 
04 73 81 21 00
• Humage, 
• Douche dorsale, 
• Douche pulvérisée

Thermes de Châteauneuf-les-Bains 
04 73 86 67 49 
Forfait détente
•  1 bain hydromassant aromatique,
•  1 douche au jet hydromassante,
•  1 enveloppement de boue de la Mer Morte  

30 min,
• Accès à la piscine

Thermes de Châtel-Guyon 
04 73 86 00 08 
Le programme sera établi selon nos  
disponibilités de soins thermaux parmi la liste : 
•  Bain hydromasant ou bain d’eau thermale,
•  Douche sous immersion en piscine ou douche 

générale au jet, 
•  Douche pénétrante ou bain de boue thermale

Thermes du Mont-Dore 
04 73 65 36 33
•  Bain reminéralisant hydromassant, 
•  Jets de forte pression en piscine thermale, 
•  Ondée thermale hydromassante

Thermes de Royat - Chamalières 
04 73 29 51 51
Programme découverte : 
• Bain bouillonnant,
• Enveloppement de boue, 
• Douche thermale

 SAÔNE-ET-LOIRE (71) 

Thermes de Bourbon-Lancy 
03 85 89 18 84
• Douche croisée,
• Couloir de marche,
• Bain bouillonnant

Découvrez le thermalisme 3 soins pour 33 €
Pour permettre à toutes et à tous de goûter aux bienfaits des soins thermaux  

pour seulement 33 € du 16 au 21 mai.

Ouvert à tous, certains jours sur réservation téléphonique auprès de chaque  
établissement thermal
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Brochure réalisée avec le concours financier des 
Conseils départementaux du Puy-de-Dôme, de l’Allier, du Cantal 

et de la Creuse.
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