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Votre hébergement **** 
au cœur de la 

Chaîne des Puys – Faille de Limagne 
Patrimoine mondial de l’Unesco 

 

 
 

Une Résidence hôtelière **** pour un séjour tout confort 
 

 
 
Idéalement situé à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, au pied des volcans d’Auvergne,  
Aïga resort dispose d’une résidence de tourisme**** vous accueillant toute l’année pour des séjours 
inspirants, qu’ils soient professionnels, touristiques ou bien-être… 
 
Aïga résidence **** : 

• 90 appartements tout confort du studio à l’appartement 2 pièces, d’une surface généreuse de 25 m² 
à 48 m², 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 
tourisiques 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  

A partir de  
55 € la nuit * 

 
Demandez un devis  

personnalisé ! 
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Équipements des appartements   

 
Les studios 

• 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 2 pièces 

• 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 

  

Le petit plus : balcon ou terrasse présents dans la majorité des appartements (avec salon de plein air) 
 

 

 

Les Services Aïga resort 
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) 



Votre spa thermal 
au cœur de la 

Chaîne des Puys – Faille de Limagne 
Patrimoine mondial de l’Unesco 
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* Groupe à partir de 15 personnes.

Un spa thermal pour nourrir tous vos sens de bien-être 
Aïga spa thermal offre une expérience sensorielle unique grâce à l’association de l’eau thermale de Châtel-Guyon et 

d’une gamme de cosmétiques bio, 100 % naturelle et locale,  à base de fruits et légumes du jardin. 

Bien-être et repos sont au cœur de cet espace chaleureux inspiré de l’environnement volcanique de la région :  
50 cabines de soins secs et thermaux  (gommages, enveloppements, massages, soins du visage, bains avec hydrojets et 

luminothérapie, douches au jet, bassin d’argile, douches d’argile…) 

Notre spa est ouvert toute l’année, du lundi au samedi après-midi et le dimanche matin, pour des moments de 
relaxation à la carte ou des séjours bien-être à partir de 2 jours. 

 
 
 

•  
 
 
 
 
 

Equipements de bien-être  
en accès libre avec vos soins : 

• bassin de détente
de 150 m² avec cols de
cygne, cascade, nage à
contre-courant, transats 
immergés… 

• 1 bain à remous extérieur

• 1 solarium extérieur

• 2 hammams

• 2 douches expérientielles
• 1 tisanerie

 

Autres prestations : 

• 1 salle de coaching

• 1 salle de sport
• 1 bassin d’AquabikeFormules groupe*

à partir de 99€/pers. 

La Formule 3 soins 
1 massage du corps 20 min. + 1 bain  
thermal + 1 soin d’hydrothérapie  
(selon les disponibilités) + accès aux 
équipements bien-être du spa  

Une nouvelle gamme de soins signatures uniques 
« bio » et thermaux à découvrir ! 



Séminaires, Congrès & Incentives 
au cœur de la  

Chaîne des Puys – Faille de Limagne  
Patrimoine mondial de l’Unesco 

 

 

 

9 avenue du Général-de-Gaulle – B.P. 51 –  63140 Châtel-Guyon  – Tél. 04 73 86 00 08 – www.aiga-resort.com - resa@aiga-resort.com 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout type d’événement jusqu’à 450 personnes 
alliant travail et activités pour atteindre vos objectifs 

… Au centre de la France  
A 20 min. de Clermont-Ferrand et 40 min. de Vichy,  

à moins de 4h de Paris, 2h00 de Lyon, 3h30 de Bordeaux, Montpellier et Annecy,  
3h00 de Grenoble, 5h de Nantes. 

 

… Innovante et engagée 
Bénéficiez de l’expérience de notre station thermale,  

pionnière en matière de prévention santé, et découvrez avec votre équipe un concept  
unique et novateur autour de la Pleine santé ! 

 

… Clés en main  
Espaces de travail adaptés, restauration, hébergement,  animations… 

 
 

L’idéal pour cultiver avec vos collaborateurs ou partenaires : cohésion, 
bien-être en entreprise, épanouissement et résultats d’équipes ! 

  
Demandez-nous un devis personnalisé ! 

 

  

La nouvelle destination pour vos événements d’entreprise 
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Des espaces modulables de 8 à 450 personnes 

• Les salles du complexe Aïga resort 

 
 
 
 
 
 

 

• Les espaces de réunion au cœur de la station de Châtel-Guyon 

Salles de 20 à 450 places situées  à moins de 5 minutes à pied du resort. 
 
 

Equipements disponibles :  

- vidéoprojecteur,  
- écran de projection, 
- paperboards,  
- accès wifi,  
- eau minérale,  
- bloc-notes et stylos.  

 

 

Des activités pour stimuler la cohésion, développer 
l’imaginaire ou récompenser le travail de vos équipes : 

 

 

 

 

 

  

 
 

- Activités  « signatures » de Châtel-Guyon, station thermale de pleine santé : yoga, méditation, qi gong, 
ateliers de cuisine… mais aussi accrobranche, randonnée, équitation, sortie vélos, quad, karting,… 

 

- Soins de bien-être « bio » et thermaux : balnéothérapie thermale, massages,  
soins du visage, accès hammam, bassin de détente… 

 

- Découverte de la région à travers ses incontournables : Vulcania, le puy de Dôme et la Chaîne des puys, 
L’Aventure Michelin ou du site d’embouteillage des eaux de Volvic,  

visites guidées de nos villes majeures (Châtel-Guyon, Riom ville d’art et d’histoire, Clermont-Ferrand…) 
 

-  

- Soirées spectacles : Revue au Casino (privatisation possible) ou spectacle au Théâtre… 
 

 

 Surface Théâtre Classe U Banquet Cocktail 
1 salle de conférences 
ou  
2 salles de réunions 

70 m² 
 
35 m² 

50 
 
20 

24 
 
10 

25 
 
15 

50 
 
25 

50 
 
25 

Atelier de cuisine 34 m² - - - - 9 
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