
Un été en peignoir

les stations thermales d’auvergne 
vous invitent à  

« Un Été en Peignoir » 

Communiqué de presse du 6 juillet 2020 

Désireuses de mettre en place une opération collective de 
promotion de leurs courts séjours thermaux (hors cure 
conventionnée), concomitante avec leur réouverture, les 
stations d’Auvergne Thermale proposent tout l’été plu-
sieurs offres au grand public, en quête de ressourcement 
après les semaines difficiles que nous venons de vivre.

Ces offres bien-être et santé de durées différentes, 
"Quelques heures en peignoir", "Ma pause en peignoir" 
et "Une semaine en peignoir", sont regroupées au sein d’ 
"Un Été en Peignoir" et verront s’appliquer une réduction 
de 15% sur leurs prix publics.

Profiter tout l’été de soins thermaux à tarif spécial
L’opération "Un Été en Peignoir" existe depuis 2018 mais 
Auvergne Thermale a revisité son concept pour cette édi-
tion 2020, en l’élargissant aux courts (voire très courts) sé-
jours bien-être alors qu’au départ, elle concernait unique-
ment les mini-cures de prévention santé. "Compte tenu du 
confinement et du contexte anxiogène, on sent une réelle 
appétence pour nos formules de détente et de ressour-
cement, à base de soins thermaux, même sur un temps 
très court" explique Stéphane Huin, directeur de la com-
munication d’Auvergne Thermale, à l’origine de cette opé-
ration. Chaque station d’Auvergne Thermale participante 



a sélectionné une offre "demi-journée", une offre "deux 
jours" (idéale pour un week-end) et une offre « semaine 
», éligibles à une réduction de 15% sur leurs prix publics. 
Les réservations peuvent s’effectuer sur le site d’Auvergne 
Thermale (www.auvergne-thermale.com), même en der-
nière minute et jusqu’au 31 août.

Un visuel approprié
Afin de donner envie aux Auvergnats et aux touristes de 
profiter de ces offres spéciales, Auvergne Thermale dé-
voile une nouvelle affiche, composée autour d’une illus-
tration de Thomas Bourget, déjà à l’œuvre pour d’autres 
réalisations visuelles liées au secteur thermal (Printemps 
du Thermalisme, Weekend Mondial du Bien-Être…)
Cette affiche met en avant à la fois l’identité auvergnate 
des stations, le cadre thermal propice au ressourcement 
ainsi que bien-sûr… le peignoir, ce qui lui a valu l’adhésion 
enthousiaste des Accros du Peignoir.

Au programme d’"Un Été en Peignoir"
Les stations de l’Auvergne Thermale ont rivalisé de soin et 
d’attention pour concocter des programmes qui répondent 
aux besoins et envies de chacun. Une matinée de soins, 
deux demi-journées ou 6 jours, il y a forcément un format 
adapté qui correspond… 
•  Dans le Puy-de-Dôme : les Thermes de Royat proposent 

une matinée pour lâcher prise et se faire chouchouter au 
sein du Club Eugénie pour une découverte thermale et 
4 soins à 39,95 €/ pers au lieu de 47 €. Un peu plus loin, 
du côté de Châteauneuf-les-Bains, on goûte à une es-
capade bienfaisante de 2 demi-journées à 112,20 €/pers 
au lieu de 132 € où soins d’eau, modelages et envelop-
pements de boue permettront de se ressourcer dans un 
cadre naturel et préservé. Direction La Bourboule, pour 
une remise en santé Voies respiratoires et régénéra-
tion de l’épiderme à l’eau thermale à 220,15 €/pers au 
lieu de 259 € les 6 jours, une véritable parenthèse san-
té pour profiter de l’excellence de l’eau thermale de La 
Bourboule associée à des techniques de soins. A deux 
pas, les Thermes du Mont-Dore ont la solution pour les 
problèmes de dos qui gâchent le quotidien et proposent 
un véritable concentré de cure thermale composé de 
soins "Rhumato" sur mesure, prescrits par le médecin 
thermal, pour décontracturer les muscles du dos, de  
la nuque, des épaules et permettre de regagner de  
l’amplitude articulaire. Comptez 335,75 €/pers au lieu de 
395 € les 6 jours de soins). Envie de se relaxer au calme 
des Volcans ? Aïga Resort, le tout nouveau et flambant 
neuf complexe thermal et touristique de Châtel-Guyon 
propose 5 demi-journées de soins à 560,15 €/ pers au 
lieu de 659 € pour éliminer le stress accumulé et apai-
ser les tensions musculaires. La meilleure façon de se 
ressourcer dans un environnement privilégié et dédié au 
bien-être.

•  Dans l’Allier : les Thermes de Vichy ont concocté une 
évasion thermale de 2 demi-journées à 117,30 € au 
lieu de 138 € pour rompre avec le quotidien et faire un 
break ressourçant grâce à un modelage sous pluie d’eau 
thermale de Vichy et un bain aux huiles essentielles. 
Les Thermes de Bourbon-l’Archambault proposent 
une mini-cure 6 jours pour réapprendre à bien dormir 
grâce à un programme de 24 soins d’hydrothérapie 
baptisé Sommeil au naturel à 335,75 €/pers au lieu de 

395 €. Les amoureux ne sont pas oubliés et pourront  
s’évader grâce au weekend romantique des Thermes de  
Néris-les-Bains et du Spa Les Nériades où un voyage 
des sens les attend pour une relaxation absolue :  
Bassins, sauna, hammam, massages en duo. (67,50 € 
pour 2 au lieu de 79,50 €).

•  Au sein d’un environnement propice à la détente, les 
Thermes d’Evaux-les-Bains accueillent les amou-
reux de la nature en quête de relaxation pour des soins  
d’hydrothérapie décontractants le temps d’une matinée. 
La promesse de retrouver sérénité, forme et équilibre. A 
partir de 42,50 € les 3 soins au lieu de 50 €.

•  Dernière escale thermale du côté des Thermes de 
Bourbon-Lancy, la station humaine et passionnée  
en Bourgogne du Sud. Une matinée de 4 soins person-
nalisés et adaptés pour ressentir les bienfaits d’une eau 
thermale aux vertus reconnues depuis toujours. (47,60 €/
pers au lieu de 56 €).

L’automne sera également en peignoir
Les stations thermales d’Auvergne ne souhaitent s’arrêter 
au 31 août dans leurs démarches de promotion collective. 
La rentrée sera particulièrement chargée en ce sens, avec 
d’ores et déjà plusieurs temps forts annoncés :
•  La sortie début septembre d’une collection de timbres 

Auvergne Thermale, co-produite avec La Poste
•  L’étape "thermale" du 11 septembre du Tour de France, 

qui partira de Châtel-Guyon et passera par Chamalières, 
Royat, Le Mont-Dore et La Bourboule

•  La participation collective à la Foire de Clermont-Cour-
non du 12 au 14 septembre dans un Salon "Destination 
Bien-Être"

•  Une forte implication dans le Weekend Mondial du Bien-
Être (19 & 20 septembre), à l’image des trois précé-
dentes éditions

*Thermauvergne
Née en 1985 du regroupement des Syndicats Inter-
communaux Thermaux du Puy-de-Dôme et de l’Allier, 
l’Association Thermauvergne réunit les stations ther-
males d’Auvergne, de Creuse et de Saône-et-Loire. 
Elle œuvre depuis bientôt 35 ans à la défense des in-
térêts des stations thermales régionales et effectue la 
promotion collective du thermalisme auvergnat sous 
la marque"Auvergne Thermale". Plus d’informations 
sur www.auvergne-thermale.com
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