
FRANCE  |   AUVERGNE  |  CHÂTEL-GUYON FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’270.-* 15

L’accès: Voiture: env. 330 km de Genève. A savoir: Les mineurs de moins de 16 ans, même accompagnés, ne 
sont pas admis au sein du spa. Pour les femmes enceintes, les soins à base d’eau thermale et l’accès au bassin 

de détente ne sont pas autorisés et seuls les soins du visage et certains massages peuvent être réalisés sur 
présentation d’un certificat médical de non contre-indication émis par votre médecin traitant.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en Studio «Alou», petit déjeuner et 18 soins (du 

01.06 au 23.07.21).

Idéalement située aux pieds des  

Volcans d’Auvergne, ChâtelGuyon est 
une ville d’eaux accueillante et vivante 

où vous aimerez vous ressourcer! 

L’Aïga Resort, nouveau complexe 

thermal de ChâtelGuyon, a été conçu 
pour réunir et relier entre eux tous les 

services nécessaires pour un séjour 

bien-être réussi en proposant une 

résidence de touris me 4*, un spa 

thermal 100% naturel, un restaurant 

nutri-gastronomi que et un espace 

forme proposant des activités spor-

tives et relaxantes…

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Résidence hôtelière flambant 

neuve inaugurée en juillet 2020

• Situation au cœur de la charmante 

ville thermale Châtel-Guyon

• Spa-Thermal avec gamme de 

soins 100% naturel et bio
• Excellent rapport prix/prestations

L’hébergement La résidence de tourisme propose 90 
studios et appartements de standing, entièrement équi-
pés pour vous offrir un séjour serein (TV écran plat, Wifi 
gratuit, cuisine équipée, salle de bain avec douche ou 
baignoire, produits d’accueil, sèche-cheveux). La plu-
part dispose d’un balcon ou d’une terrasse offrant une 
vue dégagée sur la ville historique de Châtel-Guyon ou 
les contreforts des Combrailles et la forêt. Lits faits à 
l’arrivée et linges de bain fournis. Ménage de départ 
inclus (sauf coin cuisine et vaisselle).

Les sports et loisirs A proximité: nombreuses possibi-
lités de randonnées pédestres et VTT, golf, équitation et 
toute l’animation de la petite ville de Châtel-Guyon avec 
ses commerces, son casino, son théâtre, ses cafés et 
ses restaurants. Châtel-Guyon est également un point 
de départ idéal pour partir à la découverte des beautés 
de l’Auvergne.

AÏGA SPA THERMAL  

Capacité: 26 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7

Directement relié à l’hôtel, ce tout nouveau Spa Thermal 
vous accueille dans un environnement chaleureux ins-
piré par la beauté des volcans d’Auvergne. Le Aïga spa 
thermal se veut 100% naturel, grâce à l’alliance subtile 
des bienfaits de l’eau minérale thermale de Châtel-Guyon 
et aux actifs végétaux de la gamme de produits cosmé-
tiques Beauty GARDEN 100% bio et locaux.

A disposition des curistes: bassin en eau thermale de 
150 m2 avec cols de cygne, couloir de nage à contre-cou-
rant, transats immergés…, bain à remous extérieur, 
douches expérientielles, hammam, salle de détente  
en lumière noire, solarium, tisanerie et salle de sport 
cardio/fitness.

RÉSIDENCE DE TOURISME AÏGA RESORT HHHH 

Châtel-Guyon


