
                   UNE ESCAPADE BIEN-ÊTRE 
AU              AU CŒUR  DES VOLCANS 

Idéalement situé à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, au pied des volcans 
d’auvergne Aïga Resort dispose d’une résidence de tourisme ****  
 

90 appartements tout confort du studio à l’appartement 2 pièces, pouvant accueillir 
jusqu’à 4 personnes. 

Votre hébergement de charme à mi-chemin entre un hôtel et un meublé de tourisme, 
avec des services vous assurant confort et quiétude. 

Une décoration raffinée, inspirée de l’environnement Art déco de notre cité thermale. 

La possibilité d’accéder directement au spa depuis votre appartement (en option). 

Un cadre de vie remarquable. Installé entre ville et nature, vous bénéficiez tout au long 
de votre séjour des atouts de Châtel-Guyon, station thermale de pleine santé et de 
caractère : une nature environnante préservée et directement accessible, des activités 
« signatures » prévention santé et touristiques pour tous les goûts (visites de sites 
majeurs, randonnées, VTT, yoga, qi gong, méditation , …). 

Un Théâtre et sa programmation culturelle, un casino, un patrimoine bâti Art déco. 

Une boutique. 

 

 

LA SITUATION*** 

  

rue 

rue Aïga Resort  

9 avenue du Général de Gaulle 

63140 Châtel-Guyon 



STUDIO BALMEET (env. 25m²) - 1 ou 2 personnes 
• Séjour /salon avec lit double ou lits jumeaux 

APPART DÔME (env. 48m²) – De 1 à 4 personnes 
• Séjour /salon avec canapé convertible en lit double  
• + 1 chambre avec lit double ou lits jumeaux 

 

 

EQUIPEMENTS DES APPARTEMENTS 

LES 2 PIECES 

 
• Cuisine : réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, four micro-
ondes/grill, cafetière, grille-pain, bouilloire, vaisselles et ustensiles de cuisine…  
• Salon et coin repas : pièce à vivre avec lit double ou 2 lits jumeaux, commode 
et penderie, table et chaises, télévision avec chaînes internationales,…  
• Salle d’eau : baignoire ou douche à l’italienne, meuble avec vasque, sèche-
cheveux et toilettes.  

LES STUDIOS 

 
• Cuisine et coin repas: réfrigérateur, plaques vitrocéramiques,  
lave-vaisselle, four micro-ondes/grill, cafetière, grille-pain,  
bouilloire, table et chaises, vaisselles et ustensiles de cuisine…  
• Salon : Canapé convertible, télévision avec chaînes  
internationales, placard…  
• Chambre : avec lit double ou 2 lits jumeaux, commode et  
penderie  
• Salle d’eau : baignoire ou douche à l’italienne, meuble avec  
vasque, sèche-cheveux  
• Toilettes séparées  



 LES TARIFS 

Ce tarif comprend :  

 • L’hébergement selon le nombre de nuits choisies, (arrivée après 15h et départ avant 11h)  

 • Lit fait à l’arrivée en double ou en lits séparés en fonction de votre demande (dans les 2 pièces, 

    canapé  convertible présenté fermé, drap housse installé, couette dans sa housse dans la penderie,  

    oreillers avec taies)  

 • Mise à disposition de linge de toilette (1 drap de bain/pers.,  une petite serviette et un tapis de bain  

 • Le ménage de départ (hors cuisine et vaisselle)  

 

Ce tarif ne comprend pas : 
 • La taxe de séjour de 0,90 € par personne  (à partir de 18 ans) collectée pour le compte de la commune 

 • Le nettoyage de la cuisine ainsi que vider la poubelle 

 • Les frais de dossier 

 • La caution de 250€ 

 • Les soins et accès aux spa ou aux thermes 

 • La restauration 

 • le parking 

 

 

  

 
 

 

Pour les séjours à la semaine,  les périodes sont indiquées ci-dessus par contre, pour de courts 
séjours, veuillez vous adresser au CSE pour disponibilités et tarifs. 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT 

du samedi 15H 
au samedi 11h 

STUDIO BOULEAU (environ 25m²) 
1 ou 2 personnes 

APPARTEMENT DOUGLAS (env 48m²) 
de 1 à 4 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

09/05/20 - 23/05/20 

368 € 166 € 642 € 289 € 

06/06/20 - 13/06/20 

11/07/20 - 25/07/20 

22/08/20 - 26/09/20 

03/10/20 - 31/10/20 



 
• Inclus : réception, bagagerie, wifi gratuit  

 

• En option :  

 • Accueil VIP  

check-in dès 12h, plateau de courtoisie, kit de ménage, 2 accès au  spa (avec 
sandales et peignoirs) inclus, et 2 cocktails au bar…  

 • Accès au spa thermal et à la salle de sport massages, soins d’hydrothérapie, 
bassin de détente, hammams…  

 • Ateliers et parcours santé et prévention marche nordique, aquagym, pilates, 
yoga, qi gong, sophrologie, méditation, cours de cuisine et de nutrition, …  

 • Restaurant nutri-gastronomie  

avec menus de groupes ou à la carte (petits déjeuners, demi-pension ou pension complète)  

 • Parking privatif 

(accès sous réserve de disponibilité – réservation conseillée)  
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