
VOYAGE D’ETUDE 

Auvergne-Rhône-Alpes          

Tourisme

Lundi 6 & Mardi 7 Décembre 2021

Châtel-Guyon 

Vals-les-Bains



Lundi 6 décembre 2021
CHÂTEL-GUYON (Puy-de-Dôme) 

https://www.terravolcana.com/nos-incontournables/chatel-guyon-station-
thermale-de-charme/

Arrivée des participants par leurs propres moyens  à Châtel-Guyon en fin de 
matinée – check-in dans les hébergements réservés

12h : déjeuner au restaurant Le Colonial (avec une visite du Casino) : 
place Brosson - https://www.lestelsia-casinos.com/chatelguyon-colonial/

14h à 15h50 : « Flânerie Thermale »
Au programme : le parc thermal, les Grands Thermes, le Théâtre, …

✓ Visite guidée sur le patrimoine thermale de la ville en compagnie d’un guide 
conférencier et de Mme Elisabeth Bertrand, directrice adjointe OT Terra 
Volcana

✓ Focus sur les aménagements réalisés dans le cadre du Plan Thermal Régional 
par Mme Danielle Faure-Imbert, 1ère adjointe au maire.

16h : accueil au Resort Aïga   https://aiga-resort.com/fr/

16h15 à 18h15 : réunion technique : 
Voir l’ordre du jour en fin de programme

18h30 – 19h15 : visite du Resort pour un 1er groupe 
19h15 – 20h00 : visite du Resort pour 2ème groupe 

20h : diner au restaurant Aïga

https://www.terravolcana.com/nos-incontournables/chatel-guyon-station-thermale-de-charme/
https://aiga-resort.com/fr/


Nuitée à Châtel-Guyon : 3 hébergements possibles

Réservation uniquement par téléphone code résa : 
voyage d’étude Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Résidence du Resort Aïga :  
réservation auprès de Sophie Ducourtial - 06.27.52.36.35
studios (2 pers.) à 92€
appartements (4 pers.) à 112€
Prix B&B (taxe de séjour non incluse)

Hôtel le Chante Grelet : 
Chambres à 70€
Prix B&B (taxe de séjour non incluse)
https://www.hotel-chante-grelet.com/

Hôtel Spa Thermalia : 
Chambres à 85€
Prix B&B (taxe de séjour non incluse)
https://www.hotel-spa-thermalia.com/fr/

https://www.hotel-chante-grelet.com/
https://www.hotel-spa-thermalia.com/fr/


Mardi 7 décembre 2021

VALS-LES-BAINS (Ardèche)
https://www.aubenas-vals.com/destination-thermale/

8h30 : départ pour Vals-les-Bains

12h : Déjeuner au restaurant le Bistro : 3 avenue Claude Expilly à Vals-les-Bains 
(https://www.circuscasino.fr/fr/etablissements/casino-vals-les-bains/restaurant)

14h-16h : visites et découvertes thermales
✓ Visite du spa Séquoïa Redwood en 2 ou 3 groupes (pas plus de 10 pers. pour les 

thermes) : 2 groupes (1h par visite)  https://www.thermesdevals.com/
✓ Visite guidée du patrimoine thermal de la ville et des aménagements réalisés 

dans le cadre du Plan Thermal Régional.

16h : accueil à l’Hôtel de l’Europe par Mr Flory, maire de Vals
86 Rue Jean Jaurès - https://www.hoteldeleurope-vals.com/

16h30 – 18h30 : Réunion technique
Voir l’ordre du jour en fin de programme

https://www.aubenas-vals.com/destination-thermale/
https://www.circuscasino.fr/fr/etablissements/casino-vals-les-bains/restaurant
https://www.thermesdevals.com/
https://www.hoteldeleurope-vals.com/


EN OPTION
Soirée Casino et nuitée à Vals-les-Bains

Check-in dans les hôtels

20h : soirée Casino : 
Diner au restaurant du Casino suivi d’une soirée jeux au Casino

Nuitée à Vals-les-Bains : 
Réservation uniquement par téléphone, code résa
voyage d’étude Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

Hôtel Helvie :
Chambres de luxe à 154,70€
Chambres supérieures à 119€
Prix B&B (taxe de séjour non incluse)
https://www.hotel-helvie.com/fr/

Hôtel de l’Europe :
Chambres à 73€
Prix B&B (taxe de séjour non incluse)
https://www.hoteldeleurope-vals.com/les-chambres/

https://www.hotel-helvie.com/fr/
https://www.hoteldeleurope-vals.com/les-chambres/


ORDRE DU JOUR DES REUNIONS TECHNIQUES

LUNDI 6 DECEMBRE  – CHÂTEL-GUYON
❖ Introduction par la Fédération Thermale Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence 

Régionale de Tourisme Auvergne-Rhône-Alpes
❖ Intervention des Professeurs Bignon et Carpentier de l’Institut Interuniversitaire 

de Médecine Thermale - Travail sur la définition du produit Prévention Santé
❖ Intervention de Mme Fournier - Innovatherm - Présentation de l’étude 

MaSanThé
❖ Intervention du Pôle Marketing d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme -

Présentation étude de marché liée au produit Prévention Santé

MARDI 7 DECEMBRE  – VALS-LES-BAINS
❖ Accueil de Monsieur Jean-Claude Flory, Maire de Vals-les-Bains
❖ Intervention de la Fédération Thermale Auvergne-Rhône-Alpes - Présentation 

du travail sur la Station Thermale de Pleine Santé
❖ Intervention d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme - Enjeux stratégiques et 

échanges sur les actions marketing 2022
❖ Intervention de Mme Vansingle - InnovaSPA - Les bonnes pratiques européennes 
❖ Conclusions



Remerciements 
aux Partenaires & Intervenants


