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Bienvenue aux Nériades 
 

« Grâce à la création du Spa Thermal « Les Nériades », la SEMETT (Société d’Economie 

Mixte d’Exploitation du Thermalisme et du Tourisme), et à travers elle la mairie de Néris-

les-Bains qui en est l’actionnaire principal, a fait le choix de diversifier l’activité 

économique de la station vers le bien-être. 

Outre le fait d’apporter à la commune une nouvelle activité touristique, parallèlement 

aux jeux du casino, au théâtre ou encore au golf de Sainte-Agathe, l’ouverture du Spa 

« Les Nériades » nous permet d’implanter une activité économique à l’année, 

complémentaire au thermalisme thérapeutique qui est une activité saisonnière. 

En sus des retombées économiques sur la fréquentation des hôtels et des restaurants, ce 

projet nous a permis de créer d’ores et déjà quinze emplois en CDI sur la station et c’est 

pourquoi nous avons fait le choix de nous donner les moyens de nos ambitions en y 

consacrant plus de 5 millions d’euros. 

Et pour nous aider dans notre projet, nous avons décidé de confier l’ensemble de la 

mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage au cabinet EDC Spa, spécialiste du Spa et 

du Bien-Etre. 

Nous sommes heureux d’y accueillir nos clients depuis le mois de février 2014. » 

 

 

Bertrand BLOYER 

Directeur de la SEMETT (Société d’Economie Mixte d’Exploitation du Thermalisme et du Tourisme) 

Directeur des Thermes de Néris-les-Bains et du Spa « Les Nériades » 
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Actualités & Nouveautés 

 
Septembre 2014 :  

Le Spa Thermal « Les Nériades »  
obtient le Label Spa de France 
 
Labellisé « Spas de France » (gamme 5 lotus, soit la plus haute distinction) depuis 

septembre 2014, le Spa Thermal « Les Nériades » intègre le 1er réseau de Spas 

indépendants de France. 

 

Basé sur le respect d’une charte de qualité, le label « Spas de France » constitue une garantie de qualité et de 

sérieux pour la clientèle. La certification porte tant sur l’accueil et la prise en charge de la clientèle que sur le 

décor, le confort, la qualité des équipements ainsi que sur la qualification du personnel et la diversité des soins 

proposés. Plus d’informations sur www.spasdefrance.fr 

 

 

Septembre 2014 :  
Nouvelle gamme d’activités « Forme & Sérénité »  
 
Bébés nageurs, Aquarelax, Aquaphobie, Sophrologie, Chi-Kung…  : telles sont les nouvelles activités proposées 

tout au long de la semaine dans la douce chaleur du bassin de l’Espace Sensoriel (32°C) ou dans la salle 

d’activités du Spa pour permettre à toutes et à tous de retrouver forme et sérénité. 

 
DU COTE DES ACTIVITES AQUATIQUES 
Bébés Nageurs, Aquarelax, Aquaphobie   

 
Bébés Nageurs (50 min) 
Ainsi, les parents de jeunes enfants (à partir de 6 mois) peuvent profiter d’une séance de bébés nageurs (50 min) 
chaque mercredi et chaque samedi à 9h00, une activité idéale pour passer de très bons moments en famille tout 
en favorisant la motricité de bébé ! Mercredi et Samedi à 9h00 - 15€ la séance (papa ou maman + enfant)  
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Actualités & Nouveautés (Suite) 
 
 

LE + DES NERIADES :  
UNE PROFONDEUR MAXIMALE DE 1.30 M !  

 
Aquarelax (50 min) 
Quant aux personnes stressées en recherche de zen absolu, c’est le jeudi à 9h00 qu’elles peuvent profiter de la 
chaleur du bassin principal des Nériades pour une séance d’Aquarelax, mêlant les mouvements lents du thaï chi 
et du stretching avec la douce ondulation de l’eau. Jeudi à 9h00 – 15€ la séance (70€ les 5 ; 135€ les 10) 

 
Aquaphobie (50 min) 
Quoi de mieux que la faible profondeur du bassin des Nériades et de son ambiance intimiste et protectrice pour 
apprendre en douceur à apprivoiser l’eau ?  Permettant de (re)voir les techniques de respiration, d’immersion et 
de flottaison, ces séances offrent la possibilité aux participants de progresser à leur rythme, en toute sécurité. 
Vendredi à 9h00 – 15€ la séance (70€ les 5 ; 135€ les 10) 

 

 
DU COTE DES ACTIVITES EN SALLE 
Sophrologie, Chi Kung, Gymnastique Douce   
 
Sophrologie (60 min) 
Technique de développement personnel basée sur des exercices de respiration et de gestion de la pensée, la 
sophrologie convient parfaitement aux personnes stressées qui ont besoin de s’évader de leur quotidien et de 
se recentrer sur elles-mêmes. Jeudi à 17h30 – 20€ la séance de groupe / 45€ la séance individuelle 
 
Chi kung (60 min) 
Associant mouvements lents, exercices respiratoires et concentration, le chi kung (ou qi gong) est une discipline 
dérivée de la gymnastique traditionnelle chinoise dont la traduction littérale signifie « maîtrise de l’énergie 
vitale ». Une activité idéale pour qui souhaite retrouver forme et vitalité sur le long terme… 
Jeudi à 18h30 – 20€ la séance de groupe 
 

http://www.neriades.com/
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Visite Guidée… 
 

Construit derrière la façade de style mauresque du bâtiment des thermes de 1930 dont seule la structure 

atypique de forme pentagonale a été conservée, le Spa Thermal « Les Nériades » s’étend sur 1000 m² au cœur 

de Néris-les-Bains. 

Le centre comprend un Espace Sensoriel (bassins intérieur et extérieur, douches ludiques, parcours de 

réflexologie plantaire, sauna, hammam…) autour duquel l’on retrouve les cabines dédiées aux soins d’eau 

(bains bouillonnants, douches au jet, enveloppements de boue thermale, watermass®), aux soins de bien-être 

(massages du monde, gommages, rituels corps…) et aux soins esthétiques (soins du visage, beauté des 

mains…). 

LES CLIENTS ONT LA POSSIBILITE DE PROFITER DE L’ESPACE SENSORIEL AU TARIF 
DE 11€ POUR 1H30 ET DE RESERVER DES PRESTATIONS INDIVIDUELLES A LA 
CARTE OU DANS LE CADRE DE FORFAITS (AVEC OU SANS HEBERGEMENT). 

 
NOCTURNE DU VENDREDI JUQU’A 21H30 : TOUS LES VENDREDIS, L’ESPACE 
SENSORIEL RESTE OUVERT JUSQU’A 21H30 (AU LIEU DE 20H00) POUR 
PERMETTRE A TOUS ET A TOUTES D’AMORCER LE WEEK-END EN TOUTE 
SERENITE !  
 

L’Espace Sensoriel : l’invitation au voyage des sens 

Dès le seuil franchi, le visiteur est accueilli dans une ambiance épurée faite de matériaux naturels comme le bois 

ou la pierre. La vue en perspective sur le bassin intérieur donnant sur le jardin paysager extérieur offre un 

dépaysement immédiat. Musique cristalline et arômes envoûtants, bassins d’eau thermale aux mille couleurs et 

puits de lumière naturelle entraînent chacun dans un voyage polysensoriel pour une relaxation absolue. 

Outre un bassin extérieur accessible depuis le bassin intérieur sans avoir à sortir de l’eau**, l’Espace Sensoriel 

comprend de nombreuses animations d’eau telles que banquettes et lits à bulle, nage à contre-courant ou encore 

parcours de réflexologie plantaire ainsi qu’un  bassin de musique subaquatique**, des douches ludiques, un 

sauna avec vue sur le décor végétal extérieur* et un hammam associé à de chaudes banquettes en céramique 

pour des rituels d’inspiration orientale avant de profiter de la tisanerie ou encore de la salle de relaxation en 

lumière de Wood* équipée de transats. 

**équipements innovants en Massif Central 

http://www.neriades.com/
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ZOOM SUR LA SALLE DE RELAXATION EN LUMIERE DE WOOD 
Rien de tel qu’un petit tour dans la salle de relaxation des Nériades pour 
retrouver la sensation d’une balade au grand air ! Egalement appelée lumière 
« noire » en raison de sa zone d’émission (entre les UV et le violet) dans 
laquelle ne sont visibles que les objets blancs et fluorescents, la lumière de 
Wood possède la propriété de générer des ions négatifs dans l’atmosphère 
ambiante, ce qui favorise le bien-être. En effet, les ions positifs, très présents 
dans les milieux urbains et pollués, ont un effet stressant et fatigant sur 
l’organisme tandis que les ions négatifs, naturellement présents au bord des 
cascades, ont un effet apaisant et réénergisant. 
 

 

L’Espace Balnéo : un design soigné 

Cloisons arrondies en pavés de verre permettant de filtrer la douce lumière du jour, carrelages muraux haut-

de-gamme, camaïeux de gris et équipements STAS-DOYER de dernière génération…, les Nériades ont apporté 

un soin tout particulier à l’Espace Balnéo. 

 

11 CABINES BALNEO : 4  CABINES EQUIPEES DE BAINS HYDROMASSANTS,  

2 CABINES DEDIEES AUX MASSAGES* SOUS AFFUSION, 1 WATERMASS®,  

1 DOUCHE A MULTIPLES JETS, 2 CABINES POUR LES ENVELOPPEMENTS  

DE BOUE THERMALE EQUIPEES DE LITS FLOTTANTS HYDROMEL®,  

1 CABINE DE GOMMAGE. 

 
Les cabines dédiées aux enveloppements de boue thermale sont équipées de lits flottants baptisés Hydromel®. 

Conçu par Stas-Doyer, l’Hydromel® est un équipement où l’eau chaude, contenue par une membrane, vient 

épouser le corps du client, pour un soin confortable et véritablement « cocooning ». A noter que l’effet 

d’apesanteur procuré par l’Hydromel® favorise une profonde relaxation corporelle et mentale. 

 

Une cabine est dédiée au Watermass®, un soin anti-cellulite effectué grâce à l’association d’un water-modelage 

(la pression de l’eau agissant sur les amas graisseux) effectué par l’eau thermale associée à des huiles essentielles. 

 

Une cabine de massage*Turc équipée d’une table en céramique chauffée et située à proximité immédiate du 

hammam permet d’effectuer des rituels associant hammam et gommage au savon noir. 

 

http://www.neriades.com/
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L’Espace Spa : une décoration épurée 

Comme les autres espaces des Nériades, les cabines de soins « secs » (modelages, soins du visage…) disposent 

d’une décoration faite de tons bruns et de matériaux précieux et naturels. 

Outre leur importante superficie, toutes les cabines disposent d’une douche, d’une fenêtre à la luminosité 

modulable et d’une climatisation individuelle. A noter qu’un espace d’attente spécifique est dédié à cet espace. 

 

4 CABINES SPA : 3 CABINES INDIVIDUELLES, 1 CABINE DUO 

 

 

Payot et Terraké :  
Les marques cosmétiques partenaires des Nériades 
Choisies pour leur complémentarité et leur totale adéquation avec le 

projet du Spa de Néris-les-Bains, les marques Payot et Terraké offrent 

toute leur expertise Beauté et leur recherche de sensorialité aux 

Nériades. 
 
Laboratoires Payot :  
Des soins experts pour le visage et pour le corps 

Le credo des Laboratoires Payot ? A chaque besoin, un soin spécifique… Créée en 

1913 par le Dr Nadia Payot, la marque cosmétique des Laboratoires Payot associe 

des cosmétiques de haute qualité dotés des dernières technologies de formulation 

et des protocoles exclusifs pour offrir toute son expertise Beauté tant dans le 

domaine des Soins du Visage que des Soins du Corps. www.payot.com  
 Soins visage hommes, peaux grasses, peaux sèches, peaux matures… 

 Gommage Elixir Payot, Belles Gambettes, Friction Minceur, Tout en Finesse… 
 
Terraké :  
Voyage au cœur d’univers originels réinventés 

Terra Magica, eaux premières, d’air et de lumière ou encore 

végétal luxuriant…les noms des quatre univers de la marque 

cosmétique Terraké invitent immédiatement à l’évasion 

sensorielle, au cœur des éléments liés à l’origine de l’humanité. Pour chacun d’entre eux, fragrances, ingrédients 

rares, jeux de texture, manœuvres de massages* et musiques se mêlent et se répondent pour porter l’expérience 

Spa à son plus haut degré. www.terrake.com   

 

http://www.neriades.com/
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Les Soins Exclusifs 
 

Soin Signature : Le Rituel de Nériade La Rebelle (110 min, 130€) 

Baptisé « Rituel de Nériade la Rebelle » en hommage à la nymphe rebelle qui offrit ses sources thermales à 

Néris-les-Bains, le rituel signature des Nériades débute par un bain hydromassant à l’eau de Néris-les-Bains 

suivi d’un enveloppement de boue thermale chaude et se termine par un massage* intense au protocole 

exclusif créé par le cabinet EDC Spa. Les manœuvres concernent l’ensemble du corps et du crâne et ont été 

conçue pour offrir un rééquilibrage énergétique et un meilleur sommeil. 

« Le rituel signature des Nériades est entièrement dédié à l’équilibre et au bien-être », explique Elodie Denenne 

Crocilla, sa conceptrice. « L’immersion dans l’eau thermale chaude et bienfaisante du bain permet de dénouer les 

tensions tandis que l’action des bulles et des remous détendent les muscles. L’enveloppement de boue thermale 

permet ensuite à la peau et au corps de se ressourcer grâce aux minéraux de l’eau thermale. Basé sur des 

techniques innovantes, le massage adopte une double approche, à la fois corporelle et émotionnelle, pour 

apporter sérénité et plénitude ». 

 

LA LEGENDE DE NERIADE LA REBELLE 
La légende raconte qu’il y a bien longtemps vivaient dans le cortège du Dieu 
Neptune des nymphes vouées à épouser les fils de Triton afin de former une 
nouvelle race de dieux marins. Mais l’une d’entre elles, Nériade, décida de se 
soustraire à cet ordre et de s’enfuir sur un char de feu afin d’épouser le mortel 
Dus, père des Gaulois. Irrité, le Dieu Neptune déchaîna les vents et la tempête 
et le char de feu fut englouti dans les profondeurs de la terre, à l’endroit où 
plus tard devaient jaillir les sources thermales de Néris-les-Bains. 

 

 

Le Rituel Mauresque (50 min, 60€) 

Véritable clin d’œil au style mauresque de la façade du bâtiment, le Rituel Mauresque débute par un bain de 

vapeur dans le hammam suivi d’un gommage au savon noir sur la table de céramique chauffée de la cabine 

« Massage* Turc ». Le rituel se termine par un enveloppement adoucissant au Rhassoul pour une peau détoxifiée 

et reminéralisée.  

http://www.neriades.com/
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Les Soins d’Eau 

L’alliance du Savoir-Faire Thermal  

et des vertus de l’eau relaxante de Néris-les-Bains 

 
Située à 20 mètres du Spa, la source de Néris-les-Bains jaillit à une température de 53°C. Elle offre aux Nériades 

toute sa richesse en oligo-éléments et notamment en Lithium, aux vertus anti-stress, décontractantes et 

équilibrantes reconnues et présente ainsi une composition idéale pour des soins de bien-être particulièrement 

relaxants. 

 

A l’unité… 

Douche à jets (10 min, 20€) aux vertus circulatoires et anti-cellulite 

Velouté de bain aux huiles essentielles (20 min, 27€) aux vertus relaxantes et hydratantes 

Enveloppement de boue thermale (20 min, 32€) aux vertus détoxifiantes 

Et pour se détendre et dénouer les tensions : Massage* sous pluie d’eau thermale (20 min, 37€),  

Massage* à 4 mains sous pluie d’eau thermale (20 min, 74€). 

 
 
Pour une matinée ou une après-midi… 

Journée Découverte (2h20, 81€) : Accès à l’Espace Sensoriel (1h30), Douche à Jets, Velouté de Bain, 

Enveloppement de Boue Thermale. 

 
Journée Bien-Etre (2h40, 104€) : Accès à l’Espace Sensoriel (1h30), Douche à Jets, Velouté de Bain, 

Enveloppement de Boue Thermale, Massage* Californien (20 min). 
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Les Soins du Monde 
Embarquement Immédiat… 

 
Pas la peine de partir dans de lointaines contrées pour voyager autour du monde ! Des veloutés de bain aux 

senteurs d’Asie, d’Orient, de Polynésie et de Méditerranée en passant par les massages* du Monde et les 

Voyages (Polynésien, Oriental, Japonais…), la carte de soins des Nériades a été pensée pour permettre aux 

clients de vivre à chaque fois une nouvelle expérience « Spa », dans des univers sensoriels totalement inédits. 

 
NOUVEAUTE : Voyage en Baie d’Ha Long (4h30, 210 €) 
Et si vous plongiez dans une atmosphère indochinoise à travers un parcours féérique ?  Au programme : Accès 

à l’Espace Sensoriel, Velouté de Bain Asiatique accompagne d’un thé du Vietnam, Gommage coco et farine de 

pois chiche, Enveloppement au thé vert, Massage relaxant (80 min). 
 

 
Les autres destinations… 
 

Voyage Polynésien (2h50, 122€) 

Laissez-vous séduire par la douceur de vivre tahitienne et offrez-vous un moment de détente absolue parmi les 

effluves de fleurs de tiaré. Au programme : accès à l’espace sensoriel (1h30), soin pluie tahitienne, gommage 

au sable blanc de Polynésie Terraké, Massage* hawaïen (50 min) 
 

Voyage Oriental (4h20, 176€) 

Envolez-vous au pays des mille et une nuits. Au programme : accès à l’espace sensoriel (1h30), Rituel 

Mauresque, douche à jets, Massage* bougie ambrée (50 min), soin précieux des mains 
 

Voyage au Pays du Soleil Levant (4h30, 195€) 

Tout l’art de vivre du Japon pour un voyage au pays des sens. Au programme : accès à l’espace sensoriel (1h30), 

bain asiatique, rituel corps « Air des Neiges » Terraké (80 min), soin visage « Pure White Experience Payot » 

(80 min). 

 
A la carte… 
 

Velouté de Bain aux huiles essentielles (20 min, 27€) : Asie, Orient, Polynésie, Méditerranée… 

Massages* du Monde (50 min, 62€ ou 80 min, 99€) : Californien, Suédois, Hawaïen (Lomi Lomi), Balinais… 
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Les Nériades chouchoutent les hommes… 

 

Des soins du visage spécifiques « hommes » tels que la « Solution Opti-Mâle Payot » (50 min, 60€) et le « Soin 

Energie Minérale Terraké » (50 min, 60€) au Massage* Suédois (50 min, 62€ ou 80 min, 99€), particulièrement 

tonique, en passant par le Soin Minceur au Masculin « Force Minérale Terraké » (80 min, 92€), les hommes 

sont chouchoutés aux Nériades !  

 

L’Après-Midi Nérios (3h30, 143€) : accès à l’espace sensoriel (1h30), gommage 
au sable blanc de Polynésie, Soin du Visage « Solution Opti-Mâle » Payot,  
massage* suédois (50 min). 

 
 

Et pour les Golfeurs… 
 
Formule sans hébergement : Séjour Swing & Spa (1 jour) 
1 parcours 18 trous, accès à l’espace sensoriel (1h30), 1 velouté de bain 
Tarif : 64€ pour 1 personne / 123€ pour 2 personnes 
 
Formule avec hébergement : Séjour Golf & Spa (2 jours/1 nuit) 
1 parcours 18 trous pour 2 personnes, 2 accès à l’espace sensoriel (1h30), 1 massage* suédois par personne, 1 
velouté de bain par personne, 1 nuit pour 2 personnes avec petits déjeuners. 
Tarif : 299€ pour 2 personnes à l’Hôtel Mona Lisa*** de Néris-les-Bains (offre single : 187.50€) / 296€ pour 2 
personnes à l’Inter Hôtel** de Montluçon (offre single : 182.50€). 
 

LE GOLF DE SAINTE-AGATHE  
Disposant d’un parcours vallonné et boisé (Par 72) avec 4 étangs et rivières 
ainsi qu’un green sur étang, le Golf de Sainte-Agathe est situé à quelques 
kilomètres de Néris-les-Bains et du Spa « Les Nériades ». Disposant d’un club 
house avec bar/restaurant, le golf propose de nombreux services donc : 
location de matériel, proshop, location de voiturette, practice en accès libre, 
cours individuels et collectifs. Plus d’infos : www.golf-sainte-agathe.fr  

 

http://www.neriades.com/
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Programmes Minceur 
 

Après bébé, après les fêtes ou tout simplement envie de reprendre son corps en mains ? Les soins et 

programmes amincissants et anti-cellulite des Nériades initient une perte de centimètres bienvenue… 

 

Soin Minceur Watermass®  
La technologie Watermass® combine le massage* et les bienfaits des huiles essentielles associées à l’eau 

millénaire de Néris-les-Bains pour retrouver une silhouette parfaite. A tester seul (40 min, 60€) ou en cure (8 

séances/430€ ; 12 séances/600€). 
 

 

Journée Minceur (3h00, 117€) : Accès  l’espace sensoriel (1h30), douche à jets, Programme Tout en Finesse Payot 

(80 min). 

 
Week-end Minceur (363€, sans hébergement) : 2 soins minceur Watermass® (2x40min), 2 douches à jets,  
2 veloutés de bain, 1 enveloppement de boue thermale, 1 programme Tout en Finesse Payot (80 min), 1 soin 
friction minceur (50 min) 
 
 
Semaine minceur (811€ par personne, sans hébergement) : Accès quotidien à l’espace sensoriel (1h30/jour),   
6 Soins minceur Watermass® (6x40 min), 3 douches à jet (3x10 min) )aux vertus circulatoires et anti-cellulite,  
3 veloutés de bain (3x20 min) aux vertus relaxantes et hydratantes, 3 enveloppements de boue thermale (3x20 
min) aux vertus détoxifiantes , 2 massages* sous pluie d’eau thermale (2x20 min), 2 programmes Tout en Finesse 
Payot (2x1h20) - 1 soin friction minceur Payot (50 min) - 1 gommage Elixir (20 min)   

http://www.neriades.com/
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Programmes Anti-Age 

 

Les Nériades offrent toute l’expertise anti-âge des marques de cosmétiques Payot et Terraké 

associée aux vertus des soins de balnéothérapie prodigués à base d’eau thermale de Néris-les-Bains 

pour aider toutes et tous à retrouver jeunesse du visage et du corps. 

 

 

Journée Anti-âge (4h40, 199€)  
Accès à l’espace sensoriel (1h30), douche à jets (10 min), velouté de bain (20 min), soin du visage Pure White 

Expérience Payot (80 min), Programme tout en énergie Payot (80 min). 

 
 

 

Week-end Anti-âge (371€, sans hébergement) : douches à jet, 2 veloutés de bain, 1 enveloppement de boue 

thermale, 1 soin visage Pure White Expérience Payot (1h20), 1 programme tout en énergie Payot (1h20 min),  

1 soin corps Terre Précieuse Terraké (50 min) 

 

 

Semaine Anti-âge (802€, sans hébergement) : Accès quotidien à l’espace sensoriel : bassins intérieur, extérieur, 

musique subaquatique, saunas, hammams… (1h30/jour)5 Douches à jet (5x10 min) aux vertus circulatoires et 

anti-cellulite  - 5 veloutés de bain (5x20 min) aux vertus relaxantes et hydratantes - 5 enveloppements de boue 

thermale (5x20min) aux vertus détoxifiantes -  2 massages* sous pluie d’eau thermale (2x20 min) -3 soins 

minceur Watermass® (3x40 min) - Programme tout en énergie Payot (1h20) - massage* balinais (1h20) - 

massage* du cuir chevelu et des pieds (20 min) – Soin visage pure White Expérience Payot (1h20) - Soin visage 

Terre Précieuse Terraké (50 min) - Soin précieux des Mains (50 min) - Soin Précieux des Pieds (50 min) 
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La Carte spécifique « Ados » 

Outre l’espace sensoriel à vivre entre amis ou entre copines, le Spa « Les Nériades » a conçu une carte de soins 

spécifiques pour les ados, comprenant notamment des soins du visage tels que la « Solution Pureté Payot » pour 

les peaux grasses ou encore le Soin Doucuer de Coton Terraké por les peaux sensibles et des soins du corps à 

(tout) petit prix : Massage* Californien (20 min, 25€), Gommage Elixir Payot (20 min, 25€)… 

Mais ce qui devrait ravir les fashionistas par-dessus tout, ce sont les soins « Mains de Vénus » (45 min, 38€) et 

« Pieds Plumes » (45 min, 42€) avec pose de vernis (8€) ou vernis semi-permanent (30€) !   

 

 

Et pour les Amoureux… 

 

Destination romantique à souhait, Néris-les-Bains offre à ses visiteurs tout le charme propre aux Villes d’Eaux 

de la Belle Epoque avec pacs, jardins, théâtre et casino, villas, grands hôtels, tennis en terre battue… 

« Romantique » ou « Découverte », les Nériades proposent deux thématiques aux couples souhaitant profiter 

d’un week-end pour combiner bien-être et tourisme dans cette cité thermale pleine de charme. 

 

 

Week-end découverte (2 jours/1 nuit) : 2 accès à l’espace sensoriel, 1 enveloppement de boue thermale par 

personne, 1 massage* du cuir chevelu et des pieds par personne, 1 nuit avec petit-déjeuner 

Tarif : 198€/ 2 pers. en hôtel*** et 195€/2 pers. en Hôtel** Sup. 

 

 

Week-end découverte (2 jours/1 nuit) : 2 accès à l’espace sensoriel, 1 massage* bien-être en duo, 1 nuit en 

demi-pension avec ½ bouteille de champagne servie en chambre. 

Tarif : 269€/ 2 pers. en hôtel*** et 280€/2 pers. en Hôtel** Sup.  

http://www.neriades.com/
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Les Hôtels Partenaires des Nériades 
 

HOTEL MONA LISA*** 
Au coeur de Néris-les-Bains et à deux pas des Nériades, l’Hôtel Mona Lisa*** reflète le charme, la douceur de 

vivre et la chaleur de cette ville thermale aux eaux chaudes réputées dès l'Antiquité pour ses vertus apaisantes. 

Pour la restauration, la Columelle dans un style "brasserie chic" propose une cuisine traditionnelle et raffinée qui 

s'inspire des produits de saison et des spécialités de la région. 

Plus d’infos : http://hotel-monalisaneris.monalisa.fr/ 

 

 

 

INTER-HOTEL DE L’UNIVERS**sup 
Installé dans une bâtisse du XIXe siècle, l'INTER-HOTEL de l'Univers est situé en centre-ville de Montluçon, à 

proximité de la cité médiévale et à quelques kilomètres de Néris-lesBains. Idéal pour un week-end de détente, 

l’hôtel dispose d’agréables chambres, spacieuses, lumineuses et modernes avec notamment connexion Wifi, TV 

à écran plat avec Canal + et satellite… 

Plus d’infos : http://www.hotel-montlucon.fr/ 

 

 
Les Chalets de Sainte-Agathe 
Ce complexe de 5 chalets en location, implanté à proximité de la station thermale de Néris-les-Bains et de 

Montluçon, n’est pas un camping traditionnel, mais plutôt un espace de location convivial et à vocation familiale. 

Endroit idéal pour rêver, se reposer, oublier le stress et se ressourcer dans un parc de 1,5 Hectares, il comprend 

des chalets tout équipés dans un cadre bucolique, alliant paysages, campagne, et rivière avec la possibilité de 

louer à la nuitée, au week-end ou à la semaine. 

En effet, ce complexe conserve une dimension humaine et offre de multiples services, et activités que ce soit sur 

place ou bien à proximité immédiate. 

Plus d’infos : www.leschaletsdesainteagathe.com 

 

 

http://www.neriades.com/
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Néris-les-Bains : 
La Destination « Tourisme & Bien-Etre »  
des Combrailles 
 

Au carrefour du Bourbonnais, de l’Auvergne, du Limousin et du Berry, Néris-les-Bains est une petite station 

thermale (3000 habitants) de l’Allier. Située à 5 km de Montluçon, elle fait partie du territoire secret des 

Combrailles, au nord-ouest du Massif Central. 

 

Membre de la Route des Villes d’Eaux du Massif Central, classée parmi les Plus Beaux Détours de France et 

labellisée 3 fleurs, la station bénéficie de l’ambiance propre aux Villes d’Eaux de la Belle Epoque avec thermes, 

théâtre, casino, villas et hôtels donnant sur le parc thermal.  

 

Le charme et la douceur de vivre sont de mises dans cette ville qui conjugue tourisme, détente, divertissement, 

nature et culture… 

 
 

Une Ville d’Eaux à l’architecture Belle Epoque 
Si le thermalisme de Néris-les-Bains date de l’Antiquité, comme en témoignent les vestiges des thermes gallo-

romains, la ville vécut pleinement l’essor du thermalisme mondain de la Belle Epoque (fin XIXème et début du 

XXème siècle). C’est de cette époque, où les thermes étaient fréquentés par des curistes prestigieux tels 

Lamartine, Chateaubriand ou encore Musset, que datent la plupart des superbes édifices du quartier thermal:, 

casino, théâtre à l’italienne, villas, grands hôtels…  

 
 

INSOLITE : La Journée des Elégantes de Néris-les-Bains le 14 juillet 

Longtemps placée sous le signe de la Belle-Époque, la date du 14 juillet est désormais une véritable à voyager au 

fil du siècle, à travers les plus belles tenues des élégantes (et des élégants ! ).  Le temps d’une journée, la ville vit 

au rythme des costumes de 4 grandes périodes : les fastes de la Belle-Époque entre corsets, Frou-Frou, Redingote 

et Haut de Forme, les Années Folles pour l’ambiance prohibition comme à Montmartre, le New-Look, de la mode 

de Dior à la révolution cinématographique signée Hitchcock, jusqu’aux années Yé-Yé aux imprimés colorés. 
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Visite guidée ou audio-guidée de Néris-les-Bains 
Parallèlement aux visites guidées « traditionnelles », l’Office de Tourisme de Néris-les-Bains propose désormais 

une visite des sites emblématiques de la ville en toute liberté grâce à un circuit audio-guidé. Muni de son 

smartphone et d’une application de lecture des QR Codes, le visiteur est invité à suivre un parcours en 10 étapes 

allant des piscines gallo-romaines au Parc des Arènes en passant par les Thermes, le Pavillon du Lac (ancienne 

gare), les Grands Hôtels et les Villas ou encore le Théâtre et le Casino. 

 

  

De nombreuses possibilités de loisirs et d’activités 

Fidèle à la tradition des villes d’eaux, Néris-les-Bains propose une saison d’animations riche et variée en lien avec 

le théâtre et le casino, qui comporte plus de 70 machines à sous ainsi que des tables de jeux. Pour les plus curieux, 

de nombreuses possibilités de  visites sont par ailleurs proposées par l’Office de Tourisme pour découvrir la ville, 

les parcs et jardins, la Maison du Patrimoine ou encore le patrimoine architectural des Villes d’Eaux du Massif 

Central…  

 
 
A voir : Un Spectacle au Théâtre André Messager 
Accolé au Casino, Le Théâtre André Messager est un joyau de l’Architecture Belle Epoque. Equipé pour recevoir 

tout type de spectacle, ce théâtre à l’italienne jouit d’une programmation riche et variée tout au long de la saison 

et peut recevoir 300 personnes. 

 

 

Le paradis des amateurs de jardins 
Villes Classée « 3 fleurs », Ville lauréate du prix national de l’arbre en 2008 et ville lauréate du prix régional du 

fleurissement des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative, Néris-les-Bains dispose d’un patrimoine fleuri et 

arboré remarquable. Entre paysages surprenants, espèces acclimatées rarissimes ou tout simplement flânerie 

rêveuse au bord du lac, les 17 hectares de parcs et jardins de Néris-les-Bains ne laissent personne indifférent. 

 
 
Le Pavillon du Lac  
Accueillant de nombreuses manifestations tout au long de la saison, le Pavillon du Lac est un espace socio-culturel 

situé dans l’ancienne gare de Néris-les-Bains, Inscrite aux Monuments Historiques, à laquelle a été adjoint un 

nouveau bâtiment en verre construit à l’emplacement des voies et des quais. 
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A proximité de Néris-les-Bains  
 
La cité médiévale de Montluçon  
A 5 km de Néris-les-Bains, Montluçon est une sous-préfecture du département de l’Allier d’environ 40 000 

habitants. Elle a gardé de son passé historique un charmant quartier médiéval, le quartier Saint-Pierre, fait de 

maisons à colombages, de boutiques anciennes et de petits restaurants, qui monte jusqu’au château des Ducs 

de Bourbon, édifié en 1370 et restauré par Louis II de Bourbon (1337-1410) qui en fit une place forte et sa 

résidence de prédilection. Aujourd’hui, le Château des Ducs de Bourbon accueille régulièrement des expositions 

du Fonds d’Art Moderne et Contemporain ; il est également le cadre du Festival Médiéval des ducs de Bourbon 

qui se tient chaque été à Montluçon. www.montlucontourisme.com 

  

 

MuPop : Le Musée des Musiques Populaires 

Ouvert à Montluçon en juin 2013, le Musée des Musiques Populaires (Mupop) est un lieu culturel innovant, à 

l’architecture ambitieuse qui invite les visiteurs à vivre une expérience sensorielle inédite dans l’univers pop de 

la musique. Fort d’une collection exceptionnelle d’instruments de musique considérée comme le fonds de 

référence en France, le Mupop est le premier musée en France consacré à l’histoire et aux objets des musiques 

populaires françaises de 1750 à nos jours. www.mupop.fr  

 

 
La Forêt de Tronçais 
Véritable cathédrale végétale de près de 11000 hectares, réputée pour ses chênes parfois tricentenaires, la forêt 

de Tronçais est l’un des plus beaux massifs forestiers de France. Comprenant de nombreux étangs ainsi que de 

nombreuses «  fonts » (sources et fontaines), cette terre de légendes est le paradis des amoureux de la nature. 

Possibilité d’excursions organisées par l’office de tourisme de Néris-les-Bains. 

 

 

Plus d’infos sur la destination et ses environs :  
Office de Tourisme de Néris-les-Bains  

www.ot-neris-les-bains.fr ou 04 70 03 11 03 
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Contacts & Infos Pratiques 
 
Venir à Néris-les-Bains 
Bénéficiant d’une situation géographique idéale, Néris-les-Bains se situe en Auvergne, dans le département de 

l’Allier au carrefour de la Creuse et du Puy de Dôme, Néris-les-Bains est accessible ;  

Par la route : 

• Provenance Nord (Paris, Orléans) : autoroute A71, sortie n° 10 Bizeneuille, direction 

Commentry 

• Provenance Sud (Clermont Ferrand) : autoroute A71, sortie 11 

• Provenance Est (Mâcon, Moulins) : prendre Montmarault, direction Commentry 

• Provenance Ouest (Guéret par RN 145) : prendre Montluçon, puis direction Clermont 

Ferrand par la RD 2144 

En train : 

• Gare SNCF Montluçon 8 km, renseignements au 36 35 

• Trains directs : Paris – Bordeaux – Lyon.  
 
 

 

Contact & Infos Utiles 

Spa Les Nériades 

Place des Thermes -  03310 Néris-les-Bains 

Tel : 04 70 03 11 11 / E-mail : contact@neriades.com 

Site Internet : www.neriades.com 

Rejoignez-nous sur Facebook : facebook.com/lesneriades 

Horaires d’Ouverture : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche : 10h-13h et 14h30-20h 

Vendredi : 10h-13h et 14h30-21h30 

 

Contacts Presse 

Audrey FOURNIER – Attachée de Presse – 06 98 26 67 14 – aud.fournier@gmail.com 

Bertrand BLOYER – Directeur des Nériades – 04 70 03 78 50 

 

Crédits photos : Jean-Marc Gourdon; Office de tourisme; Fotolia 
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