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L’AUVERGNE THERMALE,  
PLUS QUE JAMAIS TERRE DE SANTÉ EN 

2021 !

Après une année 2020 compliquée, Auvergne Thermale espère le rebond en 
2021 pour ses stations. Jamais la santé n’aura autant été perçue comme notre 
bien le plus précieux et la pleine santé comme un objectif propre à renforcer nos 
défenses. Les 11 stations d’Auvergne Thermale auront à coeur d’accompagner 
les curistes dans cette voie, avec leur savoir-faire et leur expertise reconnus. Cet 
accueil s’effectuera dans le cadre d’un protocole sanitaire extrêmement rigou-
reux, plébiscité par les curistes en 2020, qui garantira une totale sécurité à tous.

11 STATIONS PRÊTES POUR  
LE REBOND THERMAL

BOURBON-LANCY (71)
À partir des soins qui ont fait sa réputation, l’établissement thermal évolue, se 
modernise, pour offrir aux curistes le meilleur du thermalisme. Ces derniers seront 
invités à profiter de leur séjour thermal pour découvrir toutes les offres “bien-être”, 
“saveurs”, “bonne nuit”... et activités multiples qui leur sont proposées. Côté bien-être, les 
travaux du centre CeltÔ continuent, avec dès 2021 un tout nouvel espace autour d’un 
bassin extérieur entièrement rénové. Il sera protégé d’une nouvelle verrière aux parois 
amovibles laissant entrer la nature, ouverte sur le Parc Thermal.

Saison thermale du 24 mars au 13 novembre 2021.  
www.thermes-bourbon-lancy.fr

BOURBON-L’ARCHAMBAULT (03)
Les Thermes proposeront en 2021 de nouvelles sessions de cures nocturnes au 
printemps et à l’automne, pour ceux dont l’activité professionnelle ne permet pas de 
se soigner à cause de leur emploi du temps. En complément de l’offre existante, les 
Thermes proposeront une nouvelle mini-cure « Sommeil au naturel » (6 jours) et un 
programme complémentaire Sommeil de 8 activités, module à prendre en complément 
de la cure thermale Rhumatologie ou Gynécologie.

Saison thermale du 16 mars au 27 novembre 2021. 
www.chainethermale.fr

LA BOURBOULE (63)
Beaucoup de nouveautés sont annoncées aux Grands Thermes de La Bourboule pour 
la saison 2021. En premier lieu, l’établissement proposera de nouvelles mini-cures 
découverte pour les enfants sur les voies respiratoires et la dermatologie. Parmi les 
nouvelles offres pour un public adulte, est mis en place le séjour « Respirez Zen » pour 
detox et régénération des voies respiratoires. Le partenariat avec le programme ASM 
Vitalité, qui permet de combiner soins thermaux le matin et activité physique adaptée, 
est reconduit. Enfin, une cure thermale connectée pour les enfants asthmatiques, en 
partenariat avec le ROBOT Compagnon JOE de Ludocare sera proposée aux vacances de 
printemps, d’été et d’automne 2021 

Saison thermale du 5 avril au 30 octobre 2021.  
www.grandsthermes-bourboule.com

CHÂTEAUNEUF-LES-BAINS (63)
La commune a entrepris depuis plusieurs années un important programme de 
rénovation pour requalifier totalement l’établissement thermal et lui donner un 
nouveau visage avec deux tranches de travaux. Nul doute qu’en 2021, les curistes seront 
encore nombreux à fréquenter les Thermes et les clients à profiter du spa intégré à 
l’établissement thermal, l’eSPAce Sioule (avec 2 jacuzzis extérieurs sur le toit-terrasse, 
hammam, douches, salle de détente).

Saison thermale du 26 avril au 16 octobre 2021.  
www.thermes-chateauneuf.com

CHÂTEL-GUYON (63)
2021 est une année importante pour Châtel-Guyon avec la première vraie saison 
complète d’ouverture d’Aïga Resort, complexe thermal et touristique nouvelle 
génération, associant et reliant entre eux tous les services nécessaires à un bon séjour 
thermal. Ce resort thermal nouvelle génération, en cœur de ville est accessible à tous et 
au service de la pleine santé. Se complètent au sein d’une entité moderne et innovante 
de 15 000 m2 : un établissement thermal, un spa thermal, une résidence de tourisme 
4 étoiles, un restaurant et un centre de recherche et de formation sur le microbiote. 

Saison thermale du 2 avril au 11 novembre 2021.  
www.aiga-resort.com
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CHAUDES-AIGUES (15)
Le Conseil départemental a confié au groupe France Thermes une mission d’un an 
pour pérenniser cette prochaine saison et envisager l’avenir. Un travail qualitatif va 
notamment être engagé au niveau de l’Hôtel du Ban, dans l’idée d’un resort thermal, 
cher au groupe France Thermes.

Saison thermale du 5 avril  au 20 novembre 2021.  
www.caleden.com

EVAUX-LES-BAINS (23)
Les travaux du projet de rénovation du complexe thermal, dont le coût est estimé à 6,3 
M€, ont commencé pour une livraison attendue en mai 2022. La rénovation concerne les 
espaces intérieurs (espaces santé et bien-être, restaurant, chambres) qui seront agrandis 
et modernisés et les espaces extérieurs. La piscine thermale, vestige de l’antiquité 
connaîtra un véritable mais salvateur lifting.

Saison thermale du 22 mars au 13 novembre 2021.  
www.evauxthermes.com

LE MONT-DORE (63)
Première station thermale d’Auvergne en nombre de curistes, Le Mont-Dore va 
capitaliser sur ses nombreux atouts (établissement thermal au patrimoine remarquable, 
service Premier entièrement reconçu avec goût…) et ses cures rhumatologie et voies 
respiratoires. Les principales nouveautés 2021 résident dans la mise en place d’un 
séjour spécifique Prothèse de Hanche et d’une mini-cure Slow Nature,  alliant l’efficacité 
des soins thermaux complétés par des activités de bien-être et de relaxation réalisées 
en partie en forêt.

Saison thermale du 25 mars au 10 novembre 2021.  
www.chainethermale.fr

NÉRIS-LES-BAINS (03)
Aux Thermes, la nouveauté la plus importante est la mise en place d’un nouveau séjour 
Healthy Relax de 6 jours, pour prendre en charge le stress grâce à l’alimentation et 
à l’activité physique. Verra également le jour en 2021 un module complémentaire « 
Charge Mentale, » dont l’objectif est de permettre à tous, et en particulier aux mères de 
famille menant de front une vie familiale et professionnelle intenses, de profiter d’une 
pause bienvenue dans la station spécialiste de la gestion du stress.

Saison thermale du 12 avril au 20 novembre 2021.  
www.thermes-neris.com et www.neriades.com

ROYAT - CHAMALIÈRES (63)
Toujours à la pointe des traitements, la station de Royat-Chamalières se positionne 
comme la station qui soulage la douleur grâce aux bienfaits du gaz et de l’eau. Les 
Thermes proposent en 2021 une nouvelle mini-cure « Phénomène de Raynaud » (6 
jours). L’arrivée prochaine du groupe Valvital comme gestionnaire des Thermes et 
de Royatonic va entraîner un gros programme d’investissement (en construction, 
rénovation, diversification) de 31,5 millions d’euros, à partir de 2022.

Saison thermale du 5 avril au 30 octobre 2021.  
www.thermesderoyat.fr et www.royatonic.com

VICHY (03)
Pour la saison 2021, les Thermes de Vichy mettent l’accent sur les références de la 
station en matière de santé globale avec une prise en charge s’ouvrant sur la recherche 
diététique et la prévention santé. L’encadrement médical et l’éducation thérapeutique, 
combinés au savoir-faire thermal d’exception, permettront d’apporter aux curistes une 
réponse personnalisée à leurs besoins de santé.

Saison thermale du 2 avril au 18 décembre 2021.  
www.thermes-de-vichy.fr et www.vichy-spa-hotel.fr

UNE ACTUALITÉ RICHE EN DÉBUT D’ANNÉE
Du 21 au 24 janvier 2021, l’Auvergne Thermale a participé aux Thermalies Digital, 
version virtuelle de l’incontournable Salon de l’eau et du bien-être, aux côtés 
de ses partenaires Balineae – Rhône-Alpes Thermal et Auvergne Rhône-Alpes 
Tourisme.

L’occasion pour les visiteurs de ce salon digital  de découvrir les nouveautés 2021, 
de réserver leur cure ou de bénéficier d’une réduction de -15% sur une sélection 
de séjours.

Auvergne Thermale renouvelle en effet l’Opération « -15% » qui avait déjà fait 
ses preuves les années précédentes, avec un effet dynamisant sur les ventes 
de séjours thermaux. Ainsi pour toute pré-réservation durant le salon sur une 
sélection d’offres santé, remise en forme ou hébergement curiste, une réduction 
de 15% s’applique. Pour permettre à l’ensemble des clients potentiels d’en 
bénéficier et offrir une visibilité plus large à cette opération, la promotion est 
valable jusqu’au 15 mars, pour tout séjour commencé avant le 30 juin, sur le site 
www.auvergne-thermale.com.

LE PRINTEMPS,  
AUTRE TEMPS FORT POUR LE THERMALISME
Plus tard dans l’année, sur les mois de mai et juin, Thermauvergne organisera 
l’opération « Le Printemps du Thermalisme en Auvergne » qui fait la part belle 
aux ateliers d’éducation à la santé et aux conférences médicales proposés dans les 
stations d’Auvergne Thermale, ainsi qu’à la découverte des pratiques thermales, 
via une formule attractive de 3 soins pour 33 euros (sur la semaine du 17 au 22 
mai).

L’objectif de cette opération est de faire prendre conscience au plus grand nombre 
de l’importance de la prévention santé et du rôle majeur que jouent les stations 
thermales dans ce domaine.

D’AUTRES TEMPS FORTS EN 2021
L’année 2021 s’annonce décidément comme une année très riche pour l’Auvergne 
Thermale, puisque d’autres événements sont déjà annoncés dans le cours de 
l’année.

Ainsi, les stations d’Auvergne Thermale participeront, côté bien-être, à plusieurs 
opérations organisées par les Accros du Peignoir comme « Les Accros du Peignoir 
fêtent la St-Valentin » ou « Le Noël des Accros du Peignoir ». Entre-temps, comme 
chaque année, les stations thermales d’Auvergne se mobiliseront pour le Weekend 
Mondial du Bien-Être les 18 & 19 septembre, événement d’ampleur internationale 
organisé par Jean-Guy de Gabriac qui permet de valoriser leurs atouts en matière 
de bien-être et de prévention santé.

Dans le courant de l’année, et après le succès du précédent, un nouveau collector 
de timbres Auvergne Thermale verra le jour, en partenariat avec La Poste.

Enfin, les Rencontres Européeennes du Thermalisme se dérouleront à Vichy du  
3 au 5 novembre 2021.

THERMAUVERGNE
Née en 1985 du regroupement des Syndicats Intercommunaux Thermaux du Puy-
de-Dôme et de l’Allier, l’Association Thermauvergne réunit les stations thermales 
d’Auvergne, de Creuse et de Saône-et-Loire. Elle œuvre depuis plus de 30 ans à la 
défense des intérêts 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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