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L’Office de Tourisme et d’Animation de Néris-les-Bains a reçu la marque nationale 
QUALITÉ TOURISME TM conformément à la démarche qualité 
des offices de tourisme.
Toujours à votre écoute, nous nous engageons à vous offrir un accueil  
chaleureux, des espaces confortables et notre connaissance de la région.

Néris-les-Bainswww.facebook.com/NérislesBains www.otnerislesbains.fr

Plus d’infos Néris-les-Bains
Destination

       Le Spa thermal Les Nériades

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. Comprenant 3 
espaces, à savoir l’Espace Sensoriel (bassin intérieur, 
bassin extérieur, douches ludiques, sauna, hammam, 
tisanerie…), l’Espace Balnéo (bains hydromassants, 
douche sous affusion, watermass®…) et l’Espace SPA 
(massages*, soins du corps et du visage réalisés avec 
les marques partenaires Payot® et Gemology®), 
le SPA Thermal offre diverses expériences de 

détente, du 
le libre accès 
à l’Espace 
Sensoriel aux 
rituels de 
soins les plus 
complets.

Le Casino

Le Casino de Néris-les-Bains du Groupe 
Tranchant, accolé au Théâtre André Messager  
propose 75 machines à sous de dernières 
technologies. Les visiteurs peuvent également 
se distraire autour des jeux de table comme le 
Black Jack et la roulette anglaise ainsi que la 
roulette anglaise électronique.

Il dispose d’une salle moderne proposant les 
derniers modèles de machine à sous, un espace 
de jeux traditionnels (Roulette anglaise et Black 
jack), une roulette électronique (7 postes), un 
restaurant et un bar d’ambiance : Le ROYAL 
LOUNGE. 

Nouvelles machines à sous, animations et 
magnifiques cadeaux à gagner tous les mois 
(voyages, voiture, matériel hifi…) rythment 
encore l’année !

 ±Ouvert tous les jours de 10h à 2h, les vendredis, samedis et veilles de 
jour férié jusqu’ à 3h. 04 70 03 15 09 

 ± Spa Thermal 
labéllisé 5 fleurs 
de lotus ouvert 
toute l’année, 7j/7 
04 70 03 11  11 
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L’OFFICE DE TOURISME  VOUS ACCUEILLE: 

• Du 02/01 au 29/03 et du 18/11 au 20/12 :
du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 17h

• Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 15/11 : 
les lundis, samedis et jours fériés de 14h à 18h 
(sauf 01 et 11/11), du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 18h

• Du 01/07 au 31/08 : 
les lundis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h,
du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
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                 Rue des Kars

Le Théâtre André Messager et le Casino

Le théâtre et le casino ont été construits 
peu après les thermes, de 1896 à 1898. Avec 
leurs très belles façades décorées, ces lieux 
emblématiques de la vie mondaine à la Belle 
Epoque sont des espaces de distraction et 
d’animation encore très appréciés de nos jours. 
Le théâtre dispose de près de 265 places. Avec 
sa scène en pente à 4%, il est dit «à l’italienne». 

Ses sièges en velours rouges, ses allégories 
dansantes   et sa coupole font le charme de 
ce petit bijou d’architecture à la mode Belle-
Époque.  

Aujourd’hui appelé «Théâtre André Messager», 
il doit son nom au célèbre compositeur et chef 
d’orchestre français né à Montluçon.

 ± Parc du Casino - visible depuis l’esplanade du Casino - Informations 
visites guidées à l’Office de tourisme

 ± Programme de la saison culturelle disponible à l’Office de Tourisme

Les villas
On observe encore 

aujourd’hui de belles villas à 
l’architecture remarquable, 
construites à la Belle-Époque 
par des médecins et de riches 
familles. 

 ±À découvrir au  fil des rues Alexandre 
Dumas, Alphonse Daudet, Kars, place St-
Georges et  l’avenue Boisrot Desserviers

         Rue A. Dumas
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Avenue Boisrot Desserviers
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                   Rue du Stade

            Rue A. Daudet

Pavillon 
du lac

Le Théâtre 
et le Casino

Office de 
tourisme

Villas

Villas

Le spa les 
NériadesLes Thermes

Place des 
Thermes

Place 
St-Georges

Destination

Durant toute la deuxième moitié du XIX ème 
siècle et au début du XX ème siècle, la mode du 
thermalisme est relancée par les aristocrates. 

Encore aujourd’hui, le patrimoine architectural 
de la station évoque ces années fastes.

Les Thermes

Commencée en 1826, la construction durera 
jusque vers 1860. L’établissement abrite au départ 
à la fois les salles de soins (saison de mi-mai à mi-
octobre) et les premières salles de distraction 
pour les jeux de cartes 
et les jeux de casino, 
ainsi que des salons de 
lecture et de discussion. 
Aujourd’hui rénové, il 
accueille près de 7000 
curistes chaque année de 
fin mars à fin novembre.

 ±Accès libre au péristyle - informations visite guidée à l’Office de Tourisme

Le Pavillon du Lac, ancienne gare de Néris

La ligne de chemin de fer a été exploitée de 
manière épisodique entre 1931 et 1969, pour les 
marchandises comme pour les voyageurs. Après la 
fermeture de la gare, le magnifique édifice de grès 
rose aux belles tuiles vernissées turquoise et jaune 
a été utilisé pour diverses activités, notamment 
associatives. De 2007 à 2010, le bâtiment a été 
réaménagé et agrandi.

Le Pavillon du Lac est 
désormais un complexe 
moderne qui accueille 
des réceptions, des 
mariages, des congrès, 
des conférences, 
des salons et des 
spectacles.

 ±Avenue Marx Dormoy - 
informations visites   guidées 
à l’Office de  Tourisme

vvvvvv

Rond point 
des Arènes
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