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28€ / personne 
 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport autocar grand 
tourisme 

 
Non inclus dans le tarif : 

- Le déjeuner et les visites 
- Les dépenses à caractère 

personnel 

Conditions d’annulation (sur montant 
total) : 

- Plus de 31 jours avant le 
départ : 30% 

- De 30 à 16 jours avant le 
départ : 50% 

- Moins de 15 jours avant le 
départ : 100% 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de 
l’Eglise 

- Montluçon : Carrefour St 
Jean, Place de la Poste, Place 
St Jean, Place des Marais 

 

THERMEVASION SE RESERVE LE  

DROIT D’ANNULER CE PROGRAMME  

SI UN NOMBRE SUFFISANT DE  

PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT 

 

Programme soumis à variation en fonction 

des mesures gouvernementales en 

vigueur 

 

Journée libre à Vichy 
Dimanche 19 Septembre 2021 

 
Départ de votre région vers 10h pour Vichy. La reine des villes d’eaux 

où le bien-être a pris racine. Historiques et raffinés, ses quartiers se 

succèdent et ne se ressemblent pas. Le quartier thermal avec ses 

sources centenaires et son hall métallique rappelant l’univers de Wes 

Anderson, l’enfilade de maisons de style anglais de la rue Alquié, la rue 

de Belgique aux façades baroques, les chalets Napoléon III 

d’inspiration coloniale, le kiosque à musique qui rappelle les concerts 

donnés les après-midis d’été, sans oublier son casino théâtre de style 

Art Nouveau (l’architecture vichyssoise offre à la ville un côté 

bourgeois assumé). Un savant mélange entre espace naturel avec ses 

parcs (Napoléon III et Kennedy) aux influences romantiques de la 

vague anglaise et les berges de l’Allier où il fait bon se prélasser au 

soleil, se retrouver pour la golden hour ou même faire un footing. 

Retour en fin de journée dans votre région.  

 


