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ESCAPADE SANTE
/12 jours de soins pour faire un break
'
'
'
'

DOULEURS ARTICULAIRES

/a

pour soulager les douleurs
liées à I'arthrose et/ou le mal de dos

Modeloge sous offusion
Boin ovec douche en immersion

Douche ò offusion
Douche ò jets lonifionts
.Applicotion de boue thermole
.Accès cours d'oquogym et renforcement musculoire

'Séonce de mobilisotion en piscine
.Applicotion de boue fhermole
.Mossoge sous l'eou por un kinésithéropeute
.Soins thermoux prescrils por le médecin thermol
'Progromme nutritionnel individuolisé ( + suivi ó mois post-cure)

REMISE EN SANTE
â 5* ou 6 jours de soins
pour faíre le plein d'énergie
.

6,I ou 'l 2 jours de soins

Modeloge sous offusion

.Boin ovec douche en immersion
. Douche de Vichy
' Douche ò jels tonifionts
'Applicotion de boue lhermole
.Accès cours d'oquogym et renforcement musculoire
'Pour le forfait 5 jours, début de soins,obligatoirement le lundi.
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/a 6,9 ou lzjours de soins

MAIGRIR À VICHY

pour perdre du poids durablement

DIABETE
n 6, 9 ou

'l

2 jou rs de soi ns pou r prend re
soin de vous et prévenir les risques liés
au diabète de type 2, insulino dépendant

'

Modeloge sous offusion

'Boin ovec douche en immersion
'Douche de Vichy
.Douche ò jels lipodroinonts
'Applicotion de boue thermole

.Accès cours d'oquogym el renforcement musculoire
,

Progromme nutritionnel individuolisé ( + suivi ó mois post-cure)
Entretien qvec une infirmière

.

Rendez-vous ovec un podologue

.

Mpdeloge sous offusion
. Boin ovec douche en immersion
.

Douche de Vichy
Douche ò jets lìpodroinonts
' Depresso-modeloge
. Applicolion de boue thermqle
.
.

.Accès cours d'oquogym et renforcemenl musculoire
.

Progromme nutritionnel individuolisé (+ suivi ó mois post-cure)

A METTRE DANS VOS BACACES:
Maillot et bonnet de bain, sandales antidérapantes
et tenue de sport

¿LES

SÉJOURS

MAIGRIRÀVICIY,
DOUTEURS ARTICUTAIRES

MATADIE DOS

ET

L

DhBÈTE

Programme nutritionnel
individualisé,
Entretien de contrôle,
conférences et atel iers.
Accompagnement de 6 mois
après la cure grâce au osystème
expert nutritionD accessible
par internet.
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LES PLUS DÔMES.
Libre accès à nl'Espace Détenteu : piscine d'eau thermale,
sauna, hammam, bain bouillorrnarit. espace cardio trainlng

TARIFS

2019

-

DU

Taxe de

2I

MARS AU I2 NOVEMBRE
€
en sus

: 1.25

t2

Les séjours

pefsonne

6Nrô

personn0s

LESNATIONS
Hôtel"' Restouront VICHY

Escapade sonlé

2

nuìts 355

5ó0

Remise en sonlé

sjourset5nuits 1023
6jours et 6 nuits
1222

'ìó7ì

nults
nuits

ó3ó

F

sjours et 5

l8ól

ffi

6jours et 6

nu¡ts 133ó

Escapade sonlé

jours et 2

2jours et 2

Remise en sonfé

393
II

l8

nuits ì49ì
tlLrits 2198
et I 2 nuits 2905

6jours et 6

Douleurs

9

Artlculolres

I

jours et 9

2jours

1994

2222

2532
3721

ii
!

4910

p

Escapade sonté
Remise en sonlé

2jours et 2

nults

sjours et 5

nuits 1203

nu¡ts
6jor¡rs et 6 nuits
9 jours et I nuits
l2joursetl2nu¡rs
6jours et 6 nuits
gjours et 9 nults
I2jourset I2nuits
6jours et 6 nuats
9 jours et I nuits
l2 jourset l2nuits
6jours et 6

Douleurs

Artlculolres

Maigr¡r å Vichy

Diabète

427

1438
'l593

2351
3109
1576
2283
3058
ló3ó
2343
31 ì9

'ô

704

.!

203ì

rt,

i'

2426

3

2736
4027

3

5318

fr

t

2702
389ì

:

5216

I

tl

I

2822
40
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a
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'Les séiours,,lvlAlcRlR A VICHY" et "DIABETE,
sont obligatoirement en pension complète
dietétique
pour un survr personnalrse
Posslblllté d'oJouter un occompognont
sons solns sur demorìde
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d'un hotel art déco***
associé aux bienfaits de l'eau thermale de Vichy
Le charme

d
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Découvrez nos séjours

Formés à I'lnstitut Michel Guérard, le

FopwE

Chefet son Second vous proposent

Mrrucrup

de découvrir ou redécouvr¡r à
LA TABLE LESNATIONS une
cuisine diététique, saine et
dans

Pnrvrrurioi.l ARruRosE
oU MATADIE DU DoS
Drnaerr

le

en partenar¡at avec

cadre des programmes de cure.

Les Thermes de Vichy
oLes Dômes>

LESNATIONS
Hôtel"' Restouront VICHY

Boulevard de Russie - 03200 Vichy

2l 63
www.hotel-lesnations.com
accueil@hotel-lesnations .com
Té1.:+33 (0)470 98

lrlÉ.,(j

jt,:, IIt,..tltìt:t!: r, Iír.i, |'rL:.tlI ì(1i\)ì

Hôtel Restouront i ESNATIONS

isponibles gratu itement
dans toutes les chambres
sont

savoureuse, s'inscrivant
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Un établissement

de style néomauresque
avec des equipements entièrement"
penses pour votre bien etre

