STAGES
A VICHY
Participer à un stage de
développement personnel
dans un lieu et un cadre de
vacances est toujours un
« investissement » à la fois émotionnel et… financier.
Aussi, afin de vous permettre de vous en faire une idée un peu plus
concrète, nous avons rassemblé ci-après un descriptif sommaire de
nos locaux de Vichy/Serbannes (03700) ainsi que certaines
informations et adresses utiles sur le contexte hôtelier, thermal,
culturel, touristique et sportif de Vichy
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Connue dans le monde entier, au
cœur de la France et d’une région
préservée, Vichy dispose d’une
longue tradition d’accueil et d’art
de vivre.

VICHY
Naturellement ouverte
Vichy conjugue qualité de vie et facilité
d’accès. Elle bénéficie d’une situation
privilégiée au centre de la France, bien
desservie par le train, un carrefour
autoroutier entre Paris, Lyon,
Montpellier et Bordeaux, à proximité
de l’aéroport international de
Clermont-Ferrand. Et pourtant Vichy a
toujours su se mettre au vert et mise
aujourd’hui sur le développement
durable. Rares sont les villes à pouvoir
vous offrir la quiétude de 140 hectares
de parcs et d’un vaste plan d’eau.

Des époques mêlées
Epoques mêlées, styles riches et
contrastés, le patrimoine architectural
de Vichy étonne et dépayse. L’Opéra,
la galerie des Sources, la source des
Célestins, l’hôtel Aletti, sont quelques
exemples de ce décor.

Santé, beauté, forme
N’est pas Reine des villes d’eaux qui
veut. Riche de son passé thermal, Vichy
a su s’adapter : du séjour traditionnel à
la remise en forme, Vichy possède
aujourd’hui des infrastructures parmi
les plus modernes d’Europe. Le centre
des Célestins et le centre thermal des
Dômes, tous deux dédiés à la remise en
forme à base d’eau thermale active,
vous aident à recharger votre
organisme.
Le sport sous toutes ses formes
A quelques minutes du centre-ville,
Vichy possède des infrastructures
sportives exceptionnelles : une des
plus belles piscines de France, le
Centre omnisports, un complexe
sportif de 100 hectares, qui accueille
des stages sportifs dans 25 disciplines,
un plan d’eau de 100 hectares pour la
pratique des activités nautiques et
deux golfs 18 trous.
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Pour tous les goûts
Vichy accueille toute l’année, dans le
cadre unique de son Opéra ou sur le parvis
du Palais des congrès, de nombreuses
représentations de musique classique,
d’art lyrique, de variétés, de théâtre et de

danse. En plus du programme
d’animations d’été, Vichy possède deux
casinos, des commerces ouverts
dimanches et jours fériés, et un
hippodrome, qui reçoit 44 réunions de
trot et de galop par an.
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Coordonnées
Coordonnées :
• adresse postale : JFC-Vichy, Champelle, 03700 SERBANNES
• téléphone : 04.70.32.75.36
Accès par la route :
• Autoroute A71 Paris/Clermont-Ferrand
• Autoroute A75 Clermont-Ferrand/Béziers
• Autoroute A72 Lyon/Clermont-Ferrand
Dans tous les cas, suivez les sorties « Vichy »
puis consultez le plan d’accès ci-après.
• En venant de Vichy, après avoir franchi
l’Allier, vous êtes sur la rive gauche à
Bellerives. Prenez la direction Effiat /
Aigueperse jusqu’à Serbannes. Après avoir
passé le panneau Serbannes et juste avant un
carrefour giratoire, prenez un chemin
goudronné à droite. Ce chemin fléché
« Pouzat » s’enfonce dans la forêt. Après être
passé sous un pont, tournez à droite puis
continuez jusqu’au bout de la ligne droite :
vous êtes arrivés (voir plan ci-après).

Accès par le train1 :
• la gare de Vichy est à 6 kilomètre du lieu de
stage
• liaisons directes avec Paris/ClermontFerrand (6/8 trains Intercités / j dans chaque
sens)
Accès par l’avion1 :
•

Clermont-Aulnat (50 minutes) : lignes
régulières avec Angoulème, Amsterdam,
Bordeaux, Dijon Genève, Lille, Limoges, Lyon,
Madrid, Marseille, Milan, Mulhouse/Bâle,
Nantes, Nice, Pau, Paris Roissy, Paris Orly,
Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse,
Turin...
Tél. : 04 73 62 71 00

1

Attention, les informations concernant la SNCF, les dessertes aériennes, les hôtels, campings,
restaurants ou autres établissements de la région sont données à titre indicatif, sous réserve d’erreurs
et de modifications indépendantes de notre volonté.

5

Plan d’accès

CHAMPELLE

En provenance de Paris (A71) ou de Montpellier (A75), prenez l’A719 jusqu’à Vichy. L’accès
se fait directement sur le carrefour giratoire où se termine l’autoroute. Vous prenez alors
la 4e sortie, une toute petite route (goudronnée dans sa première partie) qui « plonge »
jusqu’à deux maisons situées en contrebas et se poursuit par un chemin qui descend
rapidement jusqu’à un petit pont sur un ruisseau. Juste après ce pont, tournez à droite. Vous
passerez ensuite sur un pont routier (surplombant la voie de contournement de Vichy) et
vous arrivez à Champelle, sur votre droite (entrez par le second portail).
En provenance de Lyon (A72), prenez la sortie Vichy puis la D906E, vous prendrez ensuite la
voie de contournement de Vichy D 433 jusqu’à la sortie Serbannes, après le panneau
« Serbannes » et juste après le seul carrefour giratoire, tournez à gauche et suivez le
panneau « Pouzat ». Passez sous le pont de la voie de contournement et tournez à droite.
Au fond de la ligne droite : vous êtes arrivé !
Depuis Vichy, prenez la Direction Aigueperse (D984) puis, après le panneau « Serbannes »
et juste avant le seul carrefour giratoire, tournez à droite et suivez le panneau « Pouzat ».
Passez sous le pont de la voie de contournement et tournez à droite. Au fond de la ligne
droite : vous êtes arrivé !
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Hôtels
0ffice de tourisme : tél. 04 70 98 71 94 ; http://www.vichy-tourisme.com/index.html
Le parc hôtelier de Vichy est diversifié et important. Cette sélection n’est qu’indicative…

VICHY
HÔTEL IBIS **
1, avenue Victoria - Tél. 04 70 30 53 53 - Fax 04 70 31 55 05
Ouvert toute l’année. Relié aux établissements thermaux Callou.
ibishotel.com / H1514@accor.com –

NOVOTEL THERMALIA ***
1, avenue Thermale - Tél. 04 70 30 52 52 - Fax 04 70 31 08 67
Ouvert toute l’année. Relié aux établissements thermaux Les Dômes.
novotel.com / H0460@accor.com

Maison d’Hôtes : LA DEMEURE D’HORTENSE :
Tél. : 04 70 96 73 66 ; Mobile : 06 85 92 18 01
http://www.chambre-hote-vichy.fr/La-Demeure-d-Hortense-20.html

BELLERIVE
HÔTEL RESTAURANT CAMPANILE **
74, avenue de Vichy - Tél. 04 70 59 32 33 - Fax 04 70 59 81 90
vichy.bellerive@campanile.fr / Ouvert toute l’année

HÔTEL LE PARC – RIVE GAUCHE
Rue de la grange aux grains - Tél. 04 70 58 81 81 - Fax 04 70 32 36 59
hotel-le-parc.com / resiparc@wanadoo.fr
Chambres et Studios (possibilité de louer à la semaine)

Maison d’Hôtes L’ORANGERIE,
9 Impasse des Nénuphars, 03700 Bellerive-sur-Allier

booking.com/hotel/fr/orangerie-bellerive-sur-allier.fr.html
Hôtel Restaurant CHÂTEAU DU BOST
27 rue de Beauséjour 03700 Bellerive sur Allier / Tél. : 04 70 59 59 59
chateau-du-bost.com/ / contact@chateau-du-bost.com

ESPINASSE-VOZELLE
MAISON D’HOTES : AUX JARDINS DES THEVENETS
Tél : 04 70 56 57 04 / jardins-des-thevenets.com
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Campings
Office de tourisme : tél. 04 70 98 71 94 ; vichy-tourisme.com/index.html
La sélection suivante n’est qu’indicative (et susceptible de changement)…
CAMPING DE LA CROIX ST MARTIN
Allée du camping - 99 avenue des Graviers - 03200 Abrest

https://www.camping-vichy.com/
https://www.vichy-destinations.fr/camping/camping-la-croix-saint-martin/
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g187093-d8449912-ReviewsCamping_de_La_Croix_St_MartinVichy_Allier_Auvergne_Rhone_Alpes.html#photos;aggregationId=&albumid=101&filter=7
Tél. : 04.70.32.67.74

Camping bordé d'un chemin pédestre (GR 463) qui traverse le département de l'Allier.
Mobil-home, tentes Lodges, emplacements pour camping-car, caravanes et tentes.
CAMPING BEAU RIVAGE ****
BP 60 – 03700 BELLERIVE SUR ALLIER
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g196516-d4044511-Reviews-Camping_Beau_RivageBellerive_sur_Allier_Allier_Auvergne_Rhone_Alpes.html
Tel : 04 70 32 26 85– Fax : 04 70 32 03 94
Email : camping-beaurivage@wanadoo.fr - - Site : www.camping-beaurivage.com
Au bord du Lac - Location de mobil home et caravanes. – piscine wifi
Ouvert du 01/04/2009 au 15/10/2009

CAMPING LES ACACIAS ***
https://www.camping-acacias.com/
Rue Claude Delcroître – 03700 BELLERIVE SUR ALLIER
Tel : 04 70 32 36 22 – Fax : 04 70 59 88 52
Email : camping-acacias03@orange.fr Au bord du Lac - Pédalos, canoës gratuits. Wifi, piscine
Ouvert du 01/04/2009 au 15/10/2009 - Horaire d'accueil : de 8h à 22h
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Restaurants
VICHY
La sélection suivante n’est qu’indicative…
LA TABLE D'ANTOINE
8, rue Burnol - Vichy – tél. : 08 99 10 00 43

https://www.petitfute.com/v3514-vichy-03200/c1165-restaurants/c4-cuisinefrancaise/220331-la-table-d-antoine.html
Hippocampe :
3, boulevard de Russie – Vichy – tél. : 08 90 21 19 29
https://www.petitfute.com/v3514-vichy-03200/c1165-restaurants/c1248-specialites/c116restaurant-fruits-de-mer-poissons/220318-l-hippocampe.html

BUNGALOW - BISTROT DE LA PLAGE
1, quai d’Allier, Vichy - Tél. 04 70 98 51 93 - Fax 04 70 98 22 97
Site internet : www.lebungalow.fr - E-mail : bdonjeau@wanadoo.fr
Restaurant « tourisme » / Salle et terrasse au bord du lac, spécialités de poissons, grillades, salades.
Ouverture : tous les jours sauf dimanche soir et lundi
LA BRASSERIE DU CASINO
4, rue du Casino (face opéra entrées des artistes), Vichy - Tél. 04 70 98 23 06 - Fax 04 70 98 53 17
Site internet : www.allier-hotels-restaurants.com - E-mail :bdcvichy@wanadoo.fr
Restaurant classé tourisme / Spécialités : cuisine authentique base produits frais –
Ouverture : tous les jours sauf mardi et mercredi

A TABLE
129, bd des État-Unis, Vichy - Tél. 04 70 98 20 94 Site internet : www.hotelniceflorevichy.com
Spécialités : régionales - buffets / Ouverture annuelle : du 01/03
au 10/10

RESTAURANT L’ETNA
65, rue de Paris, Vichy - Tél. 04 70 98 47 85 - Fax 04 70 97 85 57
Site internet : www.etna-vichy.com
Spécialités : italiennes

CHATEAU DU BOST
27 rue de Beauséjour, Bellerives, tél. : 04 70 59 59 59
http://chateau-du-bost.com/bost/le-restaurant

MAISON DECORET (1 étoile au Guide Michelin)
15 rue de Parc, Vichy, Tél. : 04 70 97 65 06
maisondecoret.com
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Renseignements

OFFICE DE TOURISME
19, rue du Parc - BP 2418 - 03204 VICHY cedex
Tél. 04 70 98 71 94 - Fax 04 70 31 06 00
www.ville-vichy.fr
www.vichy-tourisme.com
tourisme@ville-vichy.fr
CENTRALE DE RESERVATION
Réservation hébergement hôtels - meublés - résidence de tourisme - chambres d’hôtes
Courts séjours à thème de 2 à 6 jours
Tél. 04 70 98 23 83
RESERVATIONS EN LIGNE : www.vichy-tourisme.com

AUTRES NUMEROS UTILES
LOCATION CYCLES
MOTOCYCLES GAILLARDIN
48 boulevard Gambetta - 03200 Vichy
Tél./fax 04 70 31 52 86
TRANSPORT URBAINS
Boutique Bus Inter, Place Charles de Gaulle : tél. 04 70 97 81 29
GARE ROUTIERE :
Place de la Gare : tél. 04 70 98 41 33
TAXIS
Vichy Taxis : tél. 04 70 98 69 69 (Station Gare SNCF et Routière : tél. 04 70 98 40 35)
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