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Notre Vittel Spa a connu en 2019 une année exceptionnelle 
en termes de fréquentation et de satisfaction clientèle et 
nous vous en remercions !

Pour 2020 nous vous réservons encore des nouveautés ! 
Nouveaux soins individuels que vous découvrirez dans la 
plaquette, mais aussi un nouveau forfait thématique basé sur 
la relaxation et la zénitude associant massage sur matelas 
chauffant accompagné d’une musique permettant le « lâcher 
prise » et de la relaxation immersive en réalité virtuelle. 
Une exclusivité Vittel Spa !

Notre bar des 5 sens va prendre définitivement sa place dans 
l’espace des 5 sens et va apporter une atmosphère lumineuse 
et conviviale. (Ouverture début Avril)

 
Nous avons voulu élargir notre offre d’hébergements en 
proposant des gites originaux que vous pourrez associer à 
des forfaits mais aussi à des soins.

Autre nouveauté encore, pour l’ouverture d’un restaurant 
diététique « Vit’Equilibre » avec des plats à consommer 
sur place ou à emporter. Réservé dans un premier temps à 
la clientèle Vittel Spa et aux curistes. Idéal pour compléter 
l’efficacité de la cure Silhouette ou de la mini cure Detox. 

L’année 2020 sera également l’occasion de profiter de notre 
Parcours Sensoriel, exclusivité du Vittel Spa !

De quoi vous étonner encore et encore !

Et toujours notre qualité d’accueil et de soins qui nous 
ont permis d’obtenir et de garder le certificat d’excellence 
TRIPADVISOR.

Au plaisir de vous recevoir
Christian Brunet

Directeur

BIENVENUE  
AU VITTEL SPA

THERMES - SPA
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H A P P Y  M O R N I N G 

29€ /jour

De 10H à 13H
le week-end et jours fériés. 

du lundi au vendredi en périodes de 
vacances scolaires de la zone B.

H A P P Y  H O U R S

27€ /jour 29€ /jour

Du lundi au samedi 
de 17H à 19H

Le dimanche après-midi  
de 15H à 19H 

ESPACES 
LIBERTÉ

A chacune de vos visites, profitez d’un 
ensemble de prestations uniques 

dont vous disposez à votre rythme 
et sans aucune limite de temps. 

Les Espaces Liberté sont inclus dans 
tous nos forfaits, dans le Parcours 

Sensoriel Thermal et offert pour tout 
achat de soins à la carte par personne au 

cours de la même demi-journée.

243€

CARTE 
D’ABONNEMENT

10 séances  
Espaces Liberté
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ESPACES 
LIBERTÉ

  ESPACE ORIENTAL 
Hammam avec son ciel étoilé 
et ses senteurs de pin ou 
d’eucalyptus.

  ESPACE AQUAJETS 
Bassin d’eau thermale avec 
différents jets sous-marins, de 
cols de cygne et d’un geyser.

  ESPACE EAUX VIVES 
Deux jacuzzis extérieurs à 37° 
dans un bel espace arboré.

  DOUCHE DE NEIGE :  
Produit une chute de flocons de neige 
en continu. Effet très doux  
et rafraichissant.

  DOUCHE CIEL DE PLUIE : 
Chaleur enveloppante d’une pluie 
tropicale accompagnée de parfums.

  DOUCHE NIAGARA :  
Effet surprise tonifiant avec la chute 
de 40 litres d’eau froide depuis le 
plafond.

  ICE FONTAINE :  
Après un bain de chaleur, effet 
revigorant et tonifiant en se frictionnant 
avec de la fine glace.

  ICE CAVE :  
Pièce refroidie à 8/10° avec un 
magnifique mur de glace rétro-éclairé 
pour revitaliser et raffermir la peau. 
Le contraste chaud/froid accentue le 
relâchement.

ESPACE NORDIQUE  
Pour un plein de sensations après la chaleur des saunas. 

  ESPACE TISANERIE  
Une pause détente où nous 
vous invitons à déguster des 
infusions et jus de fruits.
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PARCOURS 
SENSORIEL  

THERMAL
Choisissez un soin parmi les 3 proposés et profitez 

des espaces liberté pendant la même demi-journée. 

DOUCHE KA°LINE  
Cascade de Kaolin sur l’ensemble du corps suivie d’une 

douche d’eau thermale laissant la peau douce et soyeuse.

DOUCHE BRUME POLAIRE   
Brume froide parfumée sous un éclairage bleu et jets 

brouillard latéraux, le tout accompagné de musique.

DOUCHE BRUME MER MORTE   
Brume salée et aromatisée accompagnée d’une douche 

tropicale chaude dans un décor de mur de sel rétro-éclairé.

DOUCHE TEMPÊTE   
4 programmes de tempête tropicale accompagnés  

de coups de tonnerre.

OU

OU

HYDROJET 
Imaginez-vous allongé sur un matelas d’eau chaude. La force motrice de l’eau et l’impact 

de chaque jet effectuent un massage complet du corps des chevilles aux cervicales. 
Aromathérapie, musicothérapie, chromothérapie, luminothérapie, ionisation thérapie et 

collagène thérapie complètent votre détente, votre bien-être et votre sérénité.

LE BAIN HYDROMASSANT AUX HUILES

TARIF

49€
ABONNEMENT

441€

Envie d’un 2ème soin ? Profitez de ce prix « mini » pour ajouter une 
des 3 options au parcours sensoriel. 

Valable également pour les gammes Cryothérapie avec 
Espaces Liberté, Opaline, Opium, Olympe, Duo et Soins d’excellence.

POUR UN PLAISIR TOTAL                                  31€

6



7

SÉANCE

33€
ABONNEMENT

10 SÉANCES
297€

OU
58€
la séance  

+ accès aux 
Espaces liberté

528€
Carte d’abonnement 

10 séances  
+ Espaces liberté

CRYOTHÉRAPIE

RELAXATION 
IMMERSIVE

Reconnue par les sportifs de haut niveau, depuis plus de 35 ans au Japon et dans les 
pays nordiques, la cryothérapie consiste à confronter son corps à des froids extrêmes. 
Cette expérience pleine de sensation sera bénéfique pour votre organisme et vous 
procurera une sensation de bien-être pendant et après la séance.

Serenity est une expérience en réalité 
virtuelle qui catalyse la concentration 
et le ressenti pour des résultats et 
des bienfaits immédiats. 

TARIF

19€
SANS LES
ESPACES
LIBERTÉ

7

NOUVEAUTÉ 2020
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DÉCOUVREZ LA GAMME
OPALINE

 MODELAGE DU DOS
Les techniques de lissage et effleurages vont 

dénouer les tensions et éliminer la fatigue générale.

 MODELAGE PLANTAIRE
Des pressions soutenues suivies de 

lentes rotations vont rétablir l’équilibre 
énergétique.

 MODELAGE DES SENS
L’huile parfumée associée à la lumière vous 

assurent une détente complète pour ce modelage 
effectué sur la partie ventrale ou dorsale.

 MODELAGE RÊVE DE PLUIE
Prodigué sous une fine pluie d’eau thermale, ce 

modelage relaxant sur l’ensemble du corps 
améliore la résistance au stress et stimule 

la circulation sanguine.

 MODELAGE CRÂNIEN
Basé sur une méthode 

ancestrale de la médecine 
ayurvédique, il permet 

de libérer les tensions et 
de faire circuler le sang et la 

lymphe pour améliorer les zones 
contractées. 

8

Envie d’un 2ème soin ? Profitez de ce prix « mini » pour  
ajouter une des 3 options au parcours sensoriel. 

Valable également pour les gammes Cryothérapie 
avec Espaces Liberté, Opaline, Opium, Olympe,  
Duo et Soins d’excellence.

POUR UN PLAISIR TOTAL              31€

LES MODELAGES20’
DURÉE

DES SOINS TARIF 
UNIQUE DE 

61€
PAR SOIN.

Accès aux  
Espaces Liberté 

INCLUS dans 
la même 

demi-journée
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DÉCOUVREZ LA GAMME
OPALINE

20’
DURÉE

DES SOINS
LES ENVELOPPEMENTS 

20’
DURÉE

DES SOINS
LES SOINS

SOIN DÉSTRESSANT VISAGE
Soin express qui donne un coup d’éclat à la peau grâce à un 
modelage vivifiant.

ESSENTIEL GOMMAGE CORPS
Gommage à base de sel et de sucre pour adoucir la peau et 
favoriser le renouvellement de l’épiderme.

Tous les enveloppements sont réalisés sur un matelas à eau qui, grâce à 
l’effet d’apesanteur, favorise une profonde relaxation et optimise les actifs.

ENVELOPPEMENT D’ALGUES 
à l’action détoxifiante et amincissante.

ENVELOPPEMENT AU RASSOUL 
qui purifie et débarrasse la peau des impuretés.

ENVELOPPEMENT OLIGO-ACTIFS 
qui assure la stimulation énergétique. 

ENVELOPPEMENT D’ARGILE 
aux vertus adoucissantes et apaisantes.

“DÉBRANCHEZ” 
TOUT”

Déconnectez-vous de tout durant un instant 
grâce à l’enchainement d’une séance de 

relaxation immersive et d’un hydrojet.  
30 minutes pour se détendre et se relaxer 

accompagnées de musique originale. 
9

NOUVEAUTÉ

2020
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DÉCOUVREZ LA GAMME
OPIUM

LES RITUELS

LES MODELAGES

Avant chaque rituel, vous débutez par une séance 
de hammam afin de préparer votre peau. Il ne vous 

reste plus qu’à choisir votre voyage parmi :

RITUEL ORIENTAL

RITUEL MÉDITERRANÉEN

RITUEL HAWAÏEN

RITUEL TAHITIEN

RITUEL GOURMAND

MODELAGE  
AUX PIERRES CHAUDES

Ce modelage relaxant équilibre les flux 
énergétiques grâce à l’utilisation de 

pierres chaudes et froides. 

MODELAGE  
RÊVE DE PLUIE À 4 MAINS

Réalisé par 2 praticiennes, sous une 
fine pluie d’eau thermale, il assure une 

relaxation complète.

40’
DURÉE

DES SOINS

20’
DURÉE

DES SOINS

60’
DURÉE

DES SOINS

TARIF 
UNIQUE DE 

74€
PAR SOIN.

Accès aux  
Espaces Liberté 

INCLUS dans 
la même 

demi-journée
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Envie d’un 2ème soin ? Profitez de ce prix « mini » pour ajouter une 
des 3 options au parcours sensoriel. 

Valable également pour les gammes Cryothérapie avec  Espaces 
Liberté, Opaline, Opium, Olympe, Duo et Soins d’excellence. 

POUR UN PLAISIR TOTAL                                  31€

NOUVEAUTÉ 2020
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DÉCOUVREZ LA GAMME
OPIUM

LES SOINS VISAGE

LES SOINS CORPS

PRODUITS  
CERTIFIÉS BIO

PRODUITS  
CERTIFIÉS BIO

SOIN VISAGE FONDAMENTAL
Nettoyage de peau sur-mesure.

SOIN VISAGE SAISON  
Révèle l’éclat de votre peau grâce à la chronobiologie 
et ses actifs fortifiants ou ressourçants en fonction 
des saisons.

SOIN GLYSALAC PRO PEEL 
Soin rénovateur de peau qui apporte un teint 
éclatant, uniforme et éclairci.

SOIN VISAGE THERMAL SPA  

Adapté aux peaux sensibles grâce à l’utilisation de 
l’eau thermale de Spa et aux recherches de Sothys.

SOIN SPÉCIFIQUE HOMME
Rebooste et détoxifie pour une peau plus résistante 
et une mine impeccable.

SOIN EVASION CORPS
Gommage et modelage avec différentes senteurs selon 
votre choix.

SOIN MINCEUR ET FERMETÉ
Raffermi la peau. 

50’
DURÉE

DES SOINS

SOIN ENERGISANT 
Soin revitalisant pour les
peaux ternes, stressées 
et fatiguées.

SOIN GLOBALE  
ANTI-AGE  
Revitalisant et raffermissant 
pour les peaux ternes  
et fatiguées.
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DÉCOUVREZ LA GAMME
OLYMPE

 MODELAGE ABHYANGA 
Très tonique grâce à des frictions rythmées, il 
permet une détente musculaire et favorise la 

circulation sanguine.

 MODELAGE DEEP TISSUE 
Libère les muscles des tensions et des 

courbatures, et améliore le circulation de 
l’énergie dans le corps.

 MODELAGE BALINAIS 
Une 1ère partie relaxante puis une seconde très 
dynamique pour un effet relaxant et régénérant.

 MODELAGE CALIFORNIEN
Mouvements fluides et enveloppants 

associés à un cataplasme pour  
dénouer les tensions.

12

Envie d’un 2ème soin ? Profitez de ce prix « mini » pour  
ajouter une des 3 options au parcours sensoriel. 

Valable également pour les gammes Cryothérapie 
avec  Espaces Liberté, Opaline, Opium, Olympe, Duo 
et Soins d’excellence. 

POUR UN PLAISIR TOTAL              31€

LES MODELAGES50’
DURÉE

DES SOINS TARIF 
UNIQUE DE 

94€
PAR SOIN.

Accès aux  
Espaces Liberté 

INCLUS dans 
la même 

demi-journée
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DÉCOUVREZ LA GAMME
OLYMPE

75’
DURÉE

DES SOINS

LES SOINS CORPS

LES SOINS VISAGE
DETOX ENERGIE 
Permet de donner un nouveau souffle à la peau et l’aider à 
se défendre contre les méfaits du stress environnemental. 

SOIN JEUNESSE BP3 TRI COMPLEX 
Traitement ciblé contre les signes visibles du vieillissement : 
rides et relâchement. 

SOIN HANAKASUMI 
Gommage à la fleur de cerisier et poudre de riz, suivi d’un 
modelage du corps et des pieds au beurre de karité.

SOIN  VISAGE 3HA  
Traitement intensif hydratant pour une peau plus jeune.

SOIN  INSPIRATION ORIENTALE  
Gommage réalisé avec une pierre marocaine suivi d’un 
modelage à l’huile d’ambre et de datte pour nourrir la peau.

SOIN  OVALE PARFAIT + HAUTE 
PROTECTION REGARD
Préserve la jeunesse de l’ovale, du décolleté et de la zone du 
contour de l’œil.

VOYAGE  SOLEIL LEVANT
Gommage au riz, suivi d’un enveloppement au thé vert et d’un 
modelage aux huiles.

VOYAGE   POLYNESIEN 
Gommage aux fleurs d’hibiscus et sable Bora Bora suivi d’un 
enveloppement et d’un modelage au beurre ou à l’huile aux 
senteurs polynésiennes.

VOYAGE  SLAVE
Gommage ambre et fejhoa suivi d’un enveloppement au 
Cranberry et d’un modelage à l’huile d’ananas.

NOUVEAUTÉ 2020
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DÉCOUVREZ LA GAMME
DUO

15’
DURÉE

DES SOINS

PARCOURS EN DUO 
Imaginez-vous dans une baignoire en vis-à-vis.  

Un moment unique et complice à partager.

84€

50’
DURÉE

DES SOINS

MODELAGE EN DUO 
Romantique pour les couples, complice pour les 

copines, partagez un moment de bien-être à deux, 
allongés sur deux tables côte à côte sous la gestuelle 

coordonnée de deux modeleuses.

146€2 personnes

1/2
JOURNÉE

FORFAIT EN DUO  
Retrouvez dans ce forfait une baignoire en duo,  

puis un modelage duo. Pour finir sur une touche 
sucrée, un cocktail de jus de fruits frais vous attend à 

l’Espace des 5 sens finalisant ce moment de partage  !

226€2 personnes

2 personnes

14

Envie d’un 2ème soin ? Profitez de ce prix « mini » pour ajouter une 
des 3 options au parcours sensoriel. 

Valable également pour les gammes Cryothérapie avec 
Espaces Liberté, Opaline, Opium, Olympe, Duo et Soins d’excellence. 

POUR UN PLAISIR TOTAL                                  31€
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DÉCOUVREZ LES
SOINS D’EXCELLENCE

90’
DURÉE

DES SOINS

SOIN SIGNATURE MINCEUR 
Soins sur mesure avec un gommage, un 
enveloppement et un modelage spécialement 
conçu pour réduire l’aspect de la cellulite.

124€

150’
DURÉE

DES SOINS

SOIN SECRET 
Découvrez la perfection du soin. Ce nouveau 
rituel visage et corps conjugue avec élégance 
et raffinement les ingrédients d’un soin unique 
par excellence, une parenthèse de bien-être 
inoubliable. Aux cellules souches de Rose Sothys et 
à l’huile précieuse de fleur de porcelaine.

220€

15

Envie d’un 2ème soin ? Profitez de ce prix « mini » pour ajouter une 
des 3 options au parcours sensoriel. 

Valable également pour les gammes Cryothérapie avec 
Espaces Liberté, Opaline, Opium, Olympe, Duo et Soins d’excellence. 

POUR UN PLAISIR TOTAL                                  31€



16

VITTEL SPA
LUNCH

Tous les derniers dimanches du mois, 
nous vous proposons de passer la journée 

entièrement au Vittel Spa. 

Accès de 9H à 19H pour les Espaces Liberté. 

Cerise sur le gâteau, nous vous proposons 
un lunch de 12H à 14H ! 

DÉTAILS :
Vittel Spa LUNCH :

1 soin à choisir dans chacune des 2 
gammes suivantes :  

 
1ère : 5 douches sensorielles OU un Bain 

hydromassant aux huiles 
 

2ème : Hydrojet OU Enveloppement à 
choisir OU Modelage 20 min

TARIF

89€
PAR PERSONNE

MINIMUM
10 

PERSONNES

MAXIMUM
24 

PERSONNES

RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE  

À J-7 
16



17

 
YOGA ET SPA

Véritable immersion dans un bain de détente et de relaxation ultime généré 
par des pratiques millénaires, dans un cadre propice au lâcher-prise, vous 
serez invité, tout au long de la journée à oublier le stress et à vous laisser 
transporter sur le chemin de sensations nouvelles.

UNE JOURNÉE POUR SE RELAXER 
PROFONDEMENT ET DURABLEMENT...

TARIF

94€
PAR PERSONNE

DATES DES JOURNÉES RELAX ET SPA

   03 Mai 

   14 Juin 

   23 Août 

   20 Septembre 

   08 Novembre 

Les dimanches

17

Respiration - Relaxation au Gong et aux bols tibétains - Yoga Nidra - Mouvements posturaux  
tout en douceur - Méditation... Odile, pratiquante et enseignante de longue date dans l’Art du Yoga,  
en s’associant au Vittel Spa, vous guidera vers une expérience ou le corps, le mental, les émotions  
seront invités à lâcher prise.

Un repas insolite « Découverte des saveurs végétales au gré des saisons » concocté par Catherine, 
cuisinière en restaurant Bio, vous sera servi dans un lieu original.

L’expérience se poursuit grâce à l’accès aux Espaces Liberté du Vittel Spa : Hammam, Sauna, Bassin 
d’aquajets, Jacuzzis et Tisanerie.

Chaque participant se verra remettre en fin de journée un petit livret de pratiques expérimentées  
le matin et facile à mettre en place chez soi.

Découvrez le site de notre partenaire Odile :
https://artyogavittel.wordpress.com/

MIN.
3 PERS
MAX.

10 PERS

RÉSERVATION
J-4
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LES
FORFAITS

FORFAIT VITTEL 
SPA VOLUPTÉ 

1 Bain Hydromassant aux Huiles 
1 Modelage Rêve de Pluie 

1 Parcours Sensoriel Thermal 
1 Douche parfumée

111€

1/2
JOURNÉE

1

94€

1/2
JOURNÉE

1

FORFAIT VITTEL 
SPA MARINE 

1 Bain Hydromassant aux Huiles 
1 Enveloppement  

1 Parcours Sensoriel Thermal 
1 Douche parfumée

111€

1/2
JOURNÉE

1

FORFAIT VITTEL 
SPA DOUCEUR 

2 Bains Hydromassant aux Huiles
1 Enveloppement

1 Modelage Rêve de Pluie
2 Parcours Sensoriel Thermal

2 Douches parfumées
205€

1/2
JOURNÉES  

CONSÉCUTIVES

2

FORFAIT VITTEL 
SPA VITALITÉ 

3 Bains Hydromassants aux Huiles 
2 Enveloppements  

2 Modelages Rêve de Pluie 
5 Douches parfumée

403€

1/2
JOURNÉES  

CONSÉCUTIVES

5

FORFAIT VITTEL 
SPA DETENTE 

3 Bains Hydromassant aux Huiles
1 Enveloppement

2 Modelage Rêve de Pluie
3 Parcours Sensoriel Thermal

3 Douches parfumées
305€

1/2
JOURNÉES  

CONSÉCUTIVES

3

VITTEL SPA FORÊT ©  
1 bain hydromassant aux huiles de sapin  
1 modelage Rêve de FORÊT  
1 Accès aux Espaces Liberté 
1 douche parfumée

Véritable innovation du Conseil Départemental 
des Vosges et de Vosges Développement,  
le concept forê est directement issu de l’identité 
Vosgienne via la Forêt, thématique majeure et 
emblématique des Vosges.

18
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DOS ET PIEDS 
Après avoir porté leur attention sur la zone des pieds, les praticiens 
vont se concentrer sur votre dos, partie du corps qui récupère de 
nombreuses tensions. Comme traditionnellement en Chine,  
un modelage de la tête vous sera proposé dans le déroulé du soin. 
Idéal pour combattre le stress et l’insomnie. 

SOIN RELAXANT ET TRAITANT MOXA  
Ce soin allie trois techniques traditionnelles chinoises : le cupping 
(ventouses), la moxibustion (traitement des points par la chaleur) 
et une pratique à main nues relaxante de fin de soins. Les moxas 
sont composés de plantes aux vertus toniques et stimulantes, 
permettant de dénouer les nœuds du corps.

FORCE DE VIE 
Cette technique, conçue pour harmoniser l’énergie et pratiquée 
sur l’ensemble du corps est une des cinq branches de la médecine 
traditionnelle chinoise. Le trajet des mains du praticien suit les 
méridiens d’acupuncture, les articulations et les zones réflexes du 
corps et peut aussi se concentrer sur une partie en relation directe 
ou indirecte avec une zone douloureuse précisément identifiée.

FEU ÉNERGÉTIQUE 
Inédit en France, ce soin demande un gros investissement du 
masseur en énergie. Il est divulgué par le masseur en 
chef de notre institut et son élève, également experts 
en arts martiaux internes, à mains nues et avec du 
feu. Un véritable voyage corporel qui vous laissera une 
sensation de rajeunissement et d’harmonie…..

DETOX BOIS 
Ce soin traditionnel drainant travaille sur les trajets du méridien du 
foie, en couple avec la vésicule biliaire en MTC. Il va aider le corps à 
se détoxiquer, chasser la fatigue, favoriser la circulation sanguine 
et une bonne harmonie émotionnelle.

50’
DURÉE

DES SOINS

TARIF
UNIQUE

68€

MEMBRES CLUB ET VIP 
Remises, avantages et autres opérations ne sont 
pas compatibles avec les prestations du Yuanvi 
Center.

SUPPLÉMENT
Accès aux Espaces Liberté au cours de la même  
demi-journée : 27€/pers.
Accès au Parcours Sensoriel Thermal : 49€/pers.
(durant la même demi-journée)

99€

LES SOINS
YUANVI CENTER
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MINI CURE
SILHOUETTE

Mini cure de 6 jours pour démarrer un 
rééquilibrage alimentaire dans les 

meilleurs conditions. Le savoir-faire 
de notre diététicienne et nutritionniste 

vont vous apporter les clés pour corriger 
vos habitudes alimentaires. 

Votre séjour est rythmé par les soins thermaux, 
les conférences et consultations diététiques, l’atelier 

culinaire, et les séances sportives

Mini Cure silhouette avec hébergement :

Chambre d’hôtes 
Le Jardin des Lys

Chambre d’hôtes  
La Sapinière

Air de famille 
« Côté Châtillon »

Hôtel Orée du Bois 
  

Tarif BB 1248€ 1244€  1297€

Tarif PC   1412€ 1633€

Sup Single 
par nuit

29,50€ 40€ 33€ 45,20€

TARIF

929€
PAR PERSONNE

Arrivée le dimanche après-midi - Départ dimanche matin / Les tarifs s’entendent sur la base d’un chambre double, hors boissons et taxes de séjour.

SOINS THERMAUX
6 Bains
6 Douches au jet
6 Séances d’aquagym

SOINS COMPLÉMENTAIRES
3 Enveloppements 
3 Soins minceur fermeté 
6 accès aux Espaces Liberté

DIÉTÉTIQUE  
2 consultations 
2 conférences 
1 atelier cuisine



21

3 journées consécutives.
Le séjour débute avec un diagnostic par l’Oligo-Check permettant de déterminer 
l’imprégnation par les métaux lourds environnementaux ainsi que les stress oxydatif 
que subissent les cellules,et engendrant un vieillissement prématuré.

Avec Hébergement : 
Tarif par personne Séjour mini cure Detox 3 jours/4 nuits  avec 
hébergement sur la base d’une chambre double :

MINI CURE 
DÉTOX

TARIF

549€
PAR PERSONNE

Chambre d’hôtes 
Le Jardin des Lys

Chambre d’hôtes  
La Sapinière

Air de famille 
« Côté Châtillon »

Hôtel Orée du Bois  
  

Tarif BB 731€ 729€  855€

Tarif PC   865€ 951€

Sup Single 
par nuit

29,50€ 40€ 43€ 49,50€

21Arrivée le lundi après-midi - Départ vendredi matin / Les tarifs s’entendent sur la base d’un chambre double, hors boissons et taxes de séjour.

LES MATINÉES :
Activités physiques accessible à tous

1

LES APRÈS MIDI  AU VITTEL SPA : 
9 SOINS (3/JOUR)
3 enveloppements aux algues (20 min) 
3 bains  
1 soin Sothys détoxifiant (50 min)  
1 hydrojet  
1 modelage Deep Tissue (50 min)  
3 accès aux Espaces Liberté et à la tisanerie  
pour déguster des tisanes detox.

2

DURANT LE SÉJOUR
1 consultation avec un 
diagnostic par l’Oligoscan

3
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NOUVEAUTÉ 2020

BAR 
5 SENS

Envie d’un rafraîchissement ? parcourez la carte des cocktails :  
réalisés sur place avec des fruits frais, c’est l’assurance de déguster  

des jus aux saveurs gouteuses et parfois surprenantes.

COCKTAIL

4€
COCKTAIL

DUO

7€

22
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NOUVEAUTÉ 2020

RESTAURANT DIÉTÉTIQUE  
VIT’EQUILIBRE
Au sein des Thermes, vous pouvez désormais vous restaurer.  
En collaboration avec L’atelier traiteur et notre diététicienne,  
nous vous proposons des menus sains et équilibrés. 

Soucieux de la qualité des plats proposés, ceux-ci sont réalisés 
avec des produits frais et de saison, pour vous garantir un 
maximum de vitamines et nutriments pour épater vos papilles.

Inscription nécessaire jusqu’à J-1,  
à l’accueil ou par téléphone auprès de nos hôtesses.

HORAIRES

Déjeuner Dîner Dimanche

Sur place 12h - 13h30 19h - 20h30 -

A emporter 11h - 13h30 18h - 20h
11h - 12h
Déjeuner  

et/ou dîner

TARIFS

Tarif TTC A emporter Sur place

Repas à l’unité 15€ 16€

Forfait 7 repas 99,75€ 106,40€

23
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Vous souhaitez compléter vos soins au Spa avec une ou plusieurs 
nuits en chambre d’hôtes ? Découvrez nos deux nouveaux partenaires 

et organiser votre séjour à la carte, selon vos envies, nos hôtesses 
prennent le soin de réserver la chambre.

Christelle et Nicolas se feront un plaisir de vous accueillir à La 
Sapinière de Vittel, maison d’hôtes idéalement située à moins de 

500m du parc thermal. Au sein d’une villa bénéficiant d’un parc arboré 
de 2000m2 avec piscine extérieure chauffée, les chambres décorées 

avec goût, chaleureuses et contemporaines, disposent d’un accès 
privatif, d’un lit King Size, d’un espace salle de bain avec douche 

à l’italienne. Le petit déjeuner vous sera servi dans une pièce 
attenante avec grande baie vitrée donnant sur le verger 

et la piscine dans laquelle vous pourrez notamment 
déguster des confitures maison.

LA SAPINIERE

8 Rue de la Fontaine
88170 GEMMELAINCOURT

43 Rue des Capucines
88 800 VITTEL 

TARIF À PARTIR DE 
45 € *

* Par personne, 
base chambre double 
en formule BB. 
Informations et réservation 
au 03.29.08.76.54

   
SÉJOURS EN

LES JARDINS DES LYS
Découvrez cette grande maison de charme, décorée avec 
soin par les propriétaires depuis 9 ans. Avec une capacité 

d’accueil de 14 personnes, des chambres spacieuses, 
un salon et une salle à manger communs, et un parc  

verdoyant, Les Jardins des Lys sont propices à la détente 
et à la convivialité.

24
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CHAMBRES D’HÔTES

LA SAPINIERE LE JARDIN DES LYS

1 Jour / 1 Nuit en BB

Parcours sensoriel 94€ 94,50€

Forfait Duo 158€ 158,50€

Vittel Spa Volupté  
/ Marine 156€ 156,50€

2 Jours / 1 Nuit en BB

Vittel Spa Douceur 250€ 250,50€

3 Jours / 2 Nuits en BB

Vittel Spa Détente 395€ 396€

3 Jours / 4 Nuits en BB

Vittel Spa Vitalité 583€ 585€

Suppléments

Supplément single 
par nuit 40€ 29,50€

Option Demi- 
pension 28€

Nuit 
supplémentaire 

Ou accompagnant 
sans soin

45€ 45,50€

25

43 Rue des Capucines
88 800 VITTEL 

Les tarifs s’entendent sur la base d’une chambre double,  
avec petit déjeuner. Hors boissons et taxes de séjour. 
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SÉJOURS
Hôtel Oréee du 

Bois   

Hôtel Mercure
   

1 Jour / 1 Nuit en BB

BB DP BB DP

Parcours sensoriel 101,50€ 125,50€ 114€ 134€

Forfait Duo 165,50€ 189,50€ 178€ 198€

Vittel Spa Volupté  
/ Marine 163,50€ 187,50€ 176€ 196€

2 Jours / 1 Nuit en BB

Vittel Spa Douceur 257,50€ 281,50€ 270€ 290€

3 Jours / 2 Nuits en BB

Vittel Spa Détente 410€ 458€ 435€ 475€

3 Jours / 4 Nuits en BB

Vittel Spa Vitalité 613€ 709€ 663€ 743€

Suppléments

Supplément single 
par nuit 42,50€ 30€ 50€ 50€

Option Demi- 
pension 24€ 12,50€

Nuit 
supplémentaire 

Ou accompagnant 
sans soin

52,50€ 76,50€ 65€ 85€

Les prix s’entendent par personne, hors boissons et taxes de séjour.
26
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EN HÔTELS

Niché au cœur d’un écrin de verdure, surplombant 
l’hippodrome et à une dizaine de minutes de marche  
à travers l’un des plus beaux sites de Vittel,  
l’Orée du Bois vous accueille pour une remise en 
forme au rythme de la nature.

L’hôtel l’Orée du Bois vous propose 52 chambres 
entièrement rénovées et équipées de télévision avec 
Canal+ et Canal Sat et du Wifi Gratuit.

Vous profiterez de sa piscine couverte et chauffée 
ouverte sur une terrasse ensoleillée et agrémentée 
d’un espace détente.

L’hôtel dispose d’un parking privé.

SERVICES 
 

 52 chambres
 Télévision et téléphone 

 Restaurant 
 Bar 
 Piscine et sauna 

 Wifi Gratuit 
 Ouvert toute l’année

Hôtel
Orée du Bois    

03.29.08.88.88
www.loreeduboisvittel.frHÔTEL ORÉE DU BOIS   

SERVICES 

HÔTEL MERCURE    

Attenant au Casino où vous prendrez vos repas,  
au plus proche du Vittel Spa, découvrez un 
établissement où l’alliance du bois et des couleurs 
vous apportera calme et détente.

Séjournez dans des chambres climatisées, spacieuses 
et contemporaines, desservies par ascenseur et 
aménagées pour votre plus grand confort avec de 
grands lits avec couette, écrans LCD avec Canal + 
et Canal Sat, plateau thé et café, petit réfrigérateur, 
accès Wifi gratuit…

L’hôtel dispose également d’un parking privé.

 30 chambres
 Réception 24h/24
 Télévision et téléphone
  Restaurant « le Privilège »  
au Casino Bar
 Wifi Gratuit
 Ouvert toute l’année

Hôtel Mercure    

Restaurant « le Privilège » 
au Casino

03.29.09.20.00
www.accorhotels.fr 27
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LA 
BOUTIQUE

Retrouver les  produits Sothy’s et Phytodia dans notre Pyramide 
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LE SOIN  
DU MOIS
Dès l’ouverture de Vittel Spa, 
nous vous proposons le soin du 
mois ! Cette offre originale et 
personnalisée vous permettra de 
découvrir un soin exclusif selon les 
périodes de l’année. 

DÉTENTE GARANTIE !
Pour connaitre le soin du mois,  
rendez-vous sur notre site 

www.spa-vittel.com

Retrouvez-nous sur le web :

Infos et réservations :
www.spa-vittel.com
www.thermes-vittel.com

Tchat :
www.mini-cure-vittel.com 

Facebook :
VITTEL SPA 29
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CARTES
CAD’0

Voici notre suggestion pour les Cartes Cad’O. 
Néanmoins, toutes les prestations du Vittel Spa  

sont possibles à offrir et nous aurons le plaisir de créer 
pour vous une carte Cad’O personnalisée et sur-mesure. 

Nos hôtesses sont à votre disposition pour  
répondre à toutes vos demandes.

Pour toutes les occasions, 
le Vittel Spa est le cadeau idéal…

CARTE 
CAD’OPALINE

61€

49€

PARCOURS 
SENSORIEL 
THERMAL 

89€

VITTEL
SPA 

LUNCH

146€

MODELAGE 
DUO

220€

SOIN
SECRET

VITTEL 
SPA MARINE 
OU VOLUPTÉ

111€

FÉLICITATIONS

Vous venez de recevoir une  

carte Cad’O Vittel Spa.

Toute l’équipe est heureuse de bientôt

vous recevoir et vous assure de son total 

dévouement pour que vous profitiez pleinement 

de ce moment de détente.

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions,  

nous vous conseillons de réserver votre soin  

quelques semaines avant 

au 03 29 08 76 54.

Nom :

Prénom :

Soin : 

Date : 

Carte Cad’O
 valable du  

CARTE CAD’O OLYMPE

Une demi-journée de soins pour 1 personne

ESPACES LIBERTÉ
ACCÈS  

LIBRE AUX

14 février 2020  

au 30 juin 2021

A très bientôt au  

Vittel Spa !

MODELAGE AUX HUILES 50 MINUTES

A choisir parmi Balinais qui alterne une phase relaxante puis dynamisante, Californien 

qui dénoue les tensions ou l’Abyangha, favorisant la circulation sanguine et tout en 

améliorant le sommeil. 

SOIN VISAGE 75 MINUTES SOTHYS

A choisir entre le soin Jeunesse BP3 Tri Complex pour un soin anti-âge personnalisé 

ou Hydra 3HA Hyaluronic Acid qui procure une sensation d’hydratation pour une peau 

plus jeune ou soin Oval Parfait + Haute Protection Regard qui permet d’estomper 

immédiatement les signes de fatigues. 

SOIN CORPS 75 MINUTES SOTHYS

A choisir entre le soin Corps Inspiration Orientale agrémenté d’un modelage enrichi 

en huile d’ambre et de datte ou le soin Hanakasumi d’inspiration asiatique avec son 

gommage fleur de cerisier et à la poudre de riz tiédi. 

TOUT AUTRE SOIN DE LA GAMME OLYMPE.

Un soin au choix

OU

OU

OU

 ESPACE ORIENTAL 

Hammam avec son ciel étoilé et ses senteurs de pin 

ou d’eucalyptus.

 ESPACE NORDIQUE  

Pour un plein de sensations après la chaleur des saunas, 

retrouvez l’ice cave et nos différentes thématiques : frissons 

garantis !

 ESPACE AQUAJETS  

Bassin d’eau thermale avec différents jets sous-marins, 

de cols de cygne et d’un geyser.

 ESPACE EAUX VIVES  

Deux jacuzzis extérieurs à 37° dans un bel espace arboré.

 ESPACE BAR/TISANERIE   

Une pause détente où nous vous invitons à 

déguster des infusions et jus de fruits.

w
w
w
.sp

a-vittel.com
Votre Message :

Recevoir une carte cad’O du Vittel Spa, 

c’est se voir offrir une parenthèse enchanteresse, 

une véritable coupure de votre quotidien, l’assurance 

d’une pause bienveillante, et surtout... 

 LA PLUS DÉLICATE
DES ATTENTIONS !

COMMENT UTILISER

VOTRE CARTE CAD’O ?
Choisissez votre soinRéservez : appelez le Vittel Spa 

au 03 29 08 76 54À la date convenue, présentez-vous à 

l’accueil du Vittel Spa avec cette Carte 

Cad’O dûment remplie...Et détendez-vous !

1 

2

3 

Carte Cad’O valable du 14 février 2020 jusqu’au 30 juin 2021

Les mineurs de moins de 16 ans et les femmes enceintes ou ayant accouché 

depuis moins de 3 mois ne peuvent bénéficier de soins. Si tel est votre 

cas, votre Carte Cad’O n’étant pas nominative, vous pouvez en 

faire profiter un proche. Certains soins présentent des contre-

indications (problème cardiaque, circulatoire, thyroïde, allergie, 

allaitement…), si vous pensez être concerné, merci d’en 

faire part aux hôtesses lors de votre réservation pour 

adapter les soins.

RENSEIGNEMENTS  
& RÉSERVATIONS

VITTEL SPA - PARC THERMAL  

BP 106 - 88804 VITTEL CEDEX

TÉL. : 03 29 08 76 54  

FAX : 03 29 08 76 85

www.spa-vittel.com

Cette Carte Cad’O doit être présentée le jour du soin. Elle équivaut à un moyen

de paiement. Elle ne fera l’objet d’aucun remboursement, ni report quel qu’en soit

le motif. Cette Carte Cad’O a une valeur numéraire. Si vous le souhaitez, vous pouvez l’utiliser 

comme bon d’achat pour choisir d’autres prestations et ajouter un complément.

20
19

 -
  R

éa
lis

at
io

n 
: n

ef
tis

.c
om

 -
 c

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: C

ré
di

t I
nd

us
tri

el
-P

ho
to

gr
ap

he
 

CARTE CAD’O
OLYMPE

CARTE CAD’O
OLYMPE

94€

CARTE 
CAD’OLYMPE

74€

CARTE 
CAD’OPIUM

PARCOURS
EN DUO

84€  

FORFAIT 
EN DUO 

226€  

Du 14/02/2020 au 30/06/2021
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VITTEL
SPA 

LUNCH

FORFAIT 
EN DUO 

VITTEL  
SPA BOX
Composé de 4 escales non nominatives, vous 
bénéficiez pleinement du contenu de la Vittel Spa Box 
ou vous partagez les escales avec vos proches pour 
profiter de moments de détente à plusieurs. 

ESCALE EVASION
1 Parcours Sensoriel Thermal
1 Rituel ou 1 Modelage aux Pierres Chaudes

ESCALE DOUCEUR
1 Parcours Sensoriel Thermal
1 Modelage de 50 minutes
ou 1 Soin Corps de 75 minutes

ESCALE DÉTENTE
1 Parcours Sensoriel Thermal
1 Modelage de 20 minutes
(sauf modelage Rêve de Pluie à 4 mains)
ou 1 Enveloppement 

ESCALE RELAXATION
1 Parcours Sensoriel Thermal
1 Modelage Rêve de Pluie à 4 Mains
ou 1 Soin Visage Sothys de 50 minutes

239€  
AU LIEU
DE 499€

-50%

3131
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PARTENARIAT 
CSE ET AMICALE

Vous faites partie d’un CSE ou d’une amicale ? 
Alors devenez partenaires et profitez des tarifs 

préférentiels tout au long de l’année.

-20% -30%

-35%

32

Renseignements au   
03 29 08 76 54 
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CLUB  
VITTEL SPA

Il existe deux types de membres au Club Vittel Spa

Afin de vous récompenser de votre fidélité, 
nous vous proposons de rejoindre les 3500 
membres du Club Vittel Spa et de bénéficier 
des avantages de la carte de fidélité :  
un système d’épargne d’euros utilisable 
pour vos futurs achats au Vittel Spa. 

10%  
épargnés sur
votre achat

20%  
épargnés sur
votre achat

LES MEMBRES CLUB
Sur présentation de votre carte fidélité lors 
de votre achat à l’accueil votre épargne se fait 
directement 

Pour tous les clients qui le désirent et sous réserve 
d’un minimum d’achat de 32€

LES MEMBRES VIP
Sur présentation de votre carte fidélité lors 
de votre achat à l’accueil votre épargne se fait 
directement 

Pour tous les clients qui ont cumulé 
600€ d’achats

LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE 
DU CLUB VITTEL SPA, C’EST AUSSI :

  Des ventes flash par SMS allant jusqu’à 50%  
de réduction

 Un chèque cadeau de 15€ pour votre anniversaire
  Des remises supplémentaires lors des  
Portes Ouvertes 

ET EN PLUS POUR LES  
MEMBRES VIP :

 Des montants de chèque-cadeau doublés 
pour les anniversaires

 Des soirées privées
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INFOS
PRATIQUES

 EN CAS D’ANNULATION :
A plus de 48h de la date de séjour, le remboursement 
sera effectué, déduction faite de 25€ de frais de dossier 
par personne.

A moins de 48h de la date de séjour, aucun 
remboursement ne sera effectué et la totalité des soins 
est due. Cependant, si l’annulation relève d’un cas de 
force majeure, le client sera remboursé, déduction faite 
de 25€ de frais de dossier par personne, dans la mesure 
où le client présentera au Vittel Spa un justificatif.

 NOUVEAUTÉS : 

   Relaxation immersive : casque de réalité Virtuelle 
   Bar des 5 sens
   Restaurant VIT’Equilibre 
    Hébergements : La Sapinière / Jardin des Lys 

OUVERTURE DU 14 FÉVRIER 2020  
AU 30 DECEMBRE 2020

Le Vittel Spa s’occupe de tout en vous fournissant peignoir, 
sandales et serviettes. Il suffit juste d’amener votre maillot 
de bain et un bonnet de bain (obligatoire pour le bassin 
d’aquajets et les jacuzzis).
Les maillots de bain autorisés sont les suivants : maillot de 
bain 1 et 2 pièces, short de bain (au-dessus des genoux).

Les soins du Vittel Spa sont interdits aux mineurs de moins 
de seize ans, aux femmes enceintes ou ayant accouché 
depuis moins de trois mois. Certains soins présentent 
des contre-indications (troubles cardiaques, circulatoires, 
thyroïde, allergies, allaitement…) veuillez-vous renseigner 
auprès des hôtesses d’accueil. 

Le Vittel Spa est ouvert du lundi au vendredi de 14h30 à 
19h00, le samedi et le dimanche de 9h00 à 13h00 et de 
14h30 à 19h00. 

Les jours fériés et les vacances scolaires de la zone B 
(sauf les deux premières semaines de juillet et la dernière 
semaine d’août), le Vittel Spa est ouvert tous les jours de 
10H à 13H et de 14H30 à 19H.

POUR RÉSERVER :
 PAR INTERNET :

Sur notre site www.spa-vittel.com, avec paiement en 
ligne sécurisé et Paypal. 

 PAR TÉLÉPHONE :
Avec nos conseillères au 03.29.08.76.54 du lundi au 
samedi de 9H à 18H et le dimanche de 10H à 18H avec 
versement d’arrhes par carte bancaire.

 PAR COURRIER :
Sur papier libre à l’adresse suivante : 
Vittel Spa – BP 106 – 88804 Vittel cedex 
accompagné d’un chèque d’arrhes.

Toute réservation sera effective si elle est accompagnée 
du versement d’arrhes :
  De 30% pour les soins et forfaits du Vittel Spa
   De 50% du montant du séjour pour les forfaits « soins 

+ hébergement »
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
DU VITTEL SPA

Ces conditions générales de vente s’appliquent 
aux prestations de services et produits vendus 
directement par le VITTEL SPA.

 PRIX : 
Nos tarifs ont été établis en décembre 2019. Ils sont 
valables pour la période allant du 01 janvier 2020 
au 30 décembre 2020, sauf modifications en cours 
d’année du fait d’un changement du taux de TVA.

 RÉSERVATIONS : 
Les réservations peuvent se faire selon trois modes :
Par écrit sur courrier libre accompagné du versement 
des arrhes par chèque. 
Par téléphone avec paiement des arrhes par CB
Par internet avec paiement intégral en ligne
Toute réservation sera effective accompagnée du 
versement d’arrhes de 30% par personne. Pour les 
séjours avec hébergements, 50% de la valeur est 
demandé.

 ANNULATIONS 
  ET MODIFICATIONS : 
Annulations totales ou partielles et modifications du 
fait du client.
Toute annulation doit être notifiée le plus 
rapidement possible aux VITTEL SPA. Conditions de 
remboursement : ces conditions sont liées au délai 
de prévenance qui est compté à partir de la date de 
réception, par le VITTEL SPA, de la notification écrite 
d’annulation.
Annulation 48h au moins avant la date prévue de début 
des soins, le remboursement sera effectué, déduction 
faite d’un montant de 25€ par personne pour frais de 
dossier. Pour les séjours avec hébergement, les arrhes 
seront conservées.
Annulation à moins de 48 h, de retard ou de non 
présentation : la totalité des soins est due et les 
prestations non effectuées ne font l’objet d’aucun 
remboursement. Sous réserve d’une retenue de 25€ 
de frais de dossier par personne et de présentation 
de justificatifs, en cas d’annulation pour les motifs 
suivants : maladie grave du client, de son conjoint, 
d’accident de ses ascendants ou descendants directs, 
de décès de son frère ou de sa sœur, la totalité du 
versement sera remboursée. En cas de séjour écourté 

pour les mêmes raisons, les soins ou le prorata du 
forfait non réalisés seront remboursés au client qui 
aura réglé la totalité de ses soins.
Annulation du fait de l’établissement thermal.
L’établissement se réserve le droit d’annuler une 
ou plusieurs prestations, dans la mesure où les 
conditions d’exécution de celles-ci ne seraient 
pas à même de satisfaire la clientèle. Il sera donc 
proposé au client une autre prestation ou une 
autre planification, et à défaut d’acceptation, la 
prestation fera l’objet d’un remboursement.
Annulation pour cas de force majeure.

 RESPONSABILITÉ : 
Pour les prestations réalisées en dehors de 
toute prescription médicale, la responsabilité de 
l’établissement ne pourra pas être engagée à la suite 
d’un accident relevant de l’état de santé du client. 
La consultation d’un médecin est recommandée, 
chaque client doit fournir un certificat de non contre-
indication aux soins de remise en forme. A défaut, il 
lui sera demandé de remplir un feuillet de décharge 
médicale. Les mineurs de moins de seize ans ne 
sont pas admis dans l’espace des soins. Les femmes 
enceintes ou ayant accouché depuis moins de trois 
mois ne peuvent effectuer de soins. L’allaitement 
étant incompatible avec certains soins, le VITTEL 
SPA se réserve le droit de refuser l’accès aux soins. 
En aucun cas, le VITTEL SPA ne pourra être tenu 
pour responsable du fait de circonstance de force 
majeure, du fait du tiers étranger à l’exécution des 
prestations prévues au contrat ou de la mauvaise 
exécution du contrat. Le VITTEL SPA décline toute 
responsabilité en cas de vol ou de perte dans 
l’établissement thermal.

 RÉCLAMATIONS : 
Les réclamations de nature commerciale ou 
relatives à la qualité des prestations devront être 
adressées au VITTEL SPA par lettre recommandée 
avec accusé de réception au plus tard 30 jours 
après la date de la fin des soins. Les réclamations 
mettant en jeu les assurances dommages ou 
responsabilité civile du VITTEL SPA ne seront 
admises que dans la mesure où elles auront fait 
l’objet d’une déclaration auprès du VITTEL SPA, au 
plus tard le dernier jour des soins.

 PÉNALITÉS DE RETARD : 
Tout paiement effectué avec retard sera 
productif d’intérêt à un taux égal à une fois 
et demi le taux d’intérêt légal.

 CARTES CAD’O : 
Les cartes cad’O ne font l’objet d’aucun 
report quel qu’en soit le motif. Elles ne 
peuvent être échangées ou déduites sur les 
produits de la boutique.

 CARTE FIDELITÉ :
Le crédit encours, chèque fidélité, chèque 
anniversaire, et chèque parrainage ne 
sont pas cumulables entre eux et avec 
toutes autres remises. Prestations non 
compatibles avec le programme de fidélité : 
Vittel Spa Box, la Cryothérapie sans Espaces 
Liberté, les formules Lunch, séjours avec 
hébergement, Yoga et Spa, Yuanvi Center, 
prestations du Bar 5 sens et du restaurant 
Vit’Equilibre, Mini cure Silhouette et Detox. 
Toute consommation de crédit est valable 
qu’à partir du prochain séjour. 
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PARC 
DE VITTEL

VITTELPARIS

BELGIQUE

SUISSE

LUXEMBOURG

POUR VENIR  
À VITTEL 
PAR LA ROUTE 
   à 1h15 de Dijon et Metz
   à 2h30 de Reims et Strasbourg
   à 3h30 de Paris et Lyon

EN TRAIN 
    Gare de Nancy puis liaison en 

bus en direction de Vittel. 
Ligne Paris - Vittel direct

EN AVION 
    Aéroport de Metz-Nancy-

Lorraine

 Immatriculé au registre Atout 
France des opérateurs de 

voyages et séjours sous le 
numéro IM088110022

RENSEIGNEMENTS  
& RÉSERVATIONS
VITTEL SPA - PARC THERMAL - BP 106  
88804 VITTEL CEDEX
TÉL. : 03 29 08 76 54  
FAX : 03 29 08 76 85
WWW.THERMES-VITTEL.COM
WWW.MINI-CURE-VITTEL.COM
WWW.SPA-VITTEL.COM
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