
 

 
 
 

Liste des entreprises et sites internet appliquant 
la charte de protection des données 

personnelles et la politique de confidentialité et 
de protection de la vie privée du groupe France 

Thermes 
1 ENTREPRISES 
Au 1er novembre 2019, les entreprises ci-après sont intégrées au groupe France Thermes et 
appliquent la charte de protection des données personnelles et la politique de confidentialité et de 
protection de la vie privée. 
 
Thermes de Bagnoles de l’Orne 
Société en Nom Collectif au capital de 100.000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des 
Sociétés d’ALENÇON sous le n° 702 020 389, et dont le siège social est sis Rue du Professeur Louvel à 
(61140) BAGNOLES DE L'ORNE 
Exerçant son activité sous les marques ou enseignes « Resort Thermal de Bagnole de l’Orne » ou 
encore « B’O resort » 
 
Restaurant des Thermes de Bagnoles de l’Orne 
Société en Nom Collectif au Capital de 37.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés d’ALENÇON sous le n° 481 447 928 0002, et dont le siège social est sis Rue du Professeur 
Louvel à (61140) BAGNOLES DE L'ORNE, 
Exerçant son activité sous les marques ou enseignes « Resort Thermal de Bagnole de l’Orne » ou 
encore « B’O resort » 
 
Resort Thermal de Châtel-Guyon 
Société par Actions Simplifiée au capital de 75 000 euros, immatriculée au registre du Commerce et 
des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le n° 822 679 155, et dont le siège social est sis Thermes 
de Chatel-Guyon Parc Thermal à (63140) CHATEL GUYON, 
Exerçant son activité sous les marques ou enseignes « Resort Thermal de CHATEL GUYON» ou encore 
« CHATEL GUYON Resort » ou « Aïga » ou « Aïga Resort» 
 
France Thermes Holding 
Société par Actions Simplifiée au capital de 24.347.527 euros, immatriculée au registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS sous le n° 500 679 386, et dont le siège social est sis 88, avenue des Ternes à 
(75017) PARIS, 
Exerçant son activité sous la marque ou l’enseigne « France Thermes» 
 
FT Immobilier 
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.187.000 euros, immatriculée au registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS sous le n° 514 308 014, et dont le siège social est sis 88, avenue des Ternes à 
(75017) PARIS, 

http://mailtrail.doctolib.fr/wf/click?upn=Vy2pLHI4OzdGP1-2FuB8t22Guejc8flliwstBr-2Btli4o40c4b2m6esUsy18qhboLCM_AP72Nv55RAltirYTQXLuWLjHD5s85qxsB3syW7jqI12h5cI6X-2FUqMY9kViX9pahxMdFSQA-2Bn8qqe38SrIlX83g6Oxjeoux3mW3WNbwBCIfSaA3LBmrjDJjyYlUQyipCHiZelIN584ArNLrvILynmtwsZGPtDEBtVzopbLDtV53aNByr9X0tt13bLmTs9gOwmkPnZ-2BgkL5LZnceF1RffrWZFKqhLYk3S7Kwq2JZdoc-2B8a2CBgHwH99TY-2FiaXMch0nz5SxVnVevI-2F8jsPNuvZNoQ-3D-3D
http://mailtrail.doctolib.fr/wf/click?upn=Vy2pLHI4OzdGP1-2FuB8t22Guejc8flliwstBr-2Btli4o40c4b2m6esUsy18qhboLCM_AP72Nv55RAltirYTQXLuWLjHD5s85qxsB3syW7jqI12h5cI6X-2FUqMY9kViX9pahxMdFSQA-2Bn8qqe38SrIlX83g6Oxjeoux3mW3WNbwBCIfSaA3LBmrjDJjyYlUQyipCHiZelIN584ArNLrvILynmtwsZGPtDEBtVzopbLDtV53aNByr9X0tt13bLmTs9gOwmkPnZ-2BgkL5LZnceF1RffrWZFKqhLYk3S7Kwq2JZdoc-2B8a2CBgHwH99TY-2FiaXMch0nz5SxVnVevI-2F8jsPNuvZNoQ-3D-3D


Exerçant son activité sous la marque ou l’enseigne « France Thermes» 
 
Thalie SPA 
Société en Nom Collectif au capital de 2.154.440 euros, immatriculée au registre du Commerce et des 
Sociétés de Paris sous le n° 775 670 987, et dont le siège social est sis 88, avenue des Ternes à 
(75017) PARIS 
 
Compagnie de Vichy 
Société Anonyme au capital de 5.680.000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des 
Sociétés de Cusset sous le n° 542 105 291 et dont le siège social est sis 1 & 3 Avenue Eisenhower à 
(03200) VICHY 
Exerçant son activité sous les marques ou les enseignes « Vichy Célestins Spa Hôtel » ou encore 
« Vichy Célestins Thermal Spa » ou encore « Thermes de Vichy » ou encore « Thermes des Dômes » 
ou encore « Thermes Callou »  
 
Nouvelle Société Hôtelière Vichyssoise 
Société Anonyme au capital de 2.550.000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des 
Sociétés de Cusset sous le n° 310 592 589 et dont le siège social est sis 1 Avenue Thermale à (03200) 
VICHY 
Exerçant son activité sous les marques ou les enseignes « Mercure Vichy Thermalia » ou encore 
« Hôtel des Thermes Les Dômes » ou encore « Hotel Ibis » ou encore « Hôtel des Thermes Callou » 
ou encore « Ibis Budget Bellerive sur Allier » ou encore « Ibis Budget Saint Pourçain sur Sioule ». 
 
Vichy Spa International 
Société par actions simplifiée au capital de 150.000€, immatriculée au registre du Commerce et des 
Sociétés de Cusset sous le n° 502 869 381 et dont le siège social est sis 1 & 3 Avenue Eisenhower à 
(03200) VICHY  
Exerçant son activité sous les marques ou les enseignes « Vichy Célestins Spa Hôtel » ou encore 
« Vichy Thermalia Spa Hôtel » 
 
 

2 Sites internet 
 
Les sites suivants appliquent la charte de protection des données personnelles et la politique de 
confidentialité et de protection des données personnelles du groupe France Thermes. 
 
https://www.aiga-resort.com/ 
http://www.bo-thermes.com/ 
http://www.bo-resort.com/ 
http://www.bo-spathermal.com/ 
http://www.bo-cottage.com/ 
http://www.france-thermes.com/ 
https://www.vichy-spa-hotel.fr 
https://www.thermes-de-vichy.fr 
https://www.vichy-celestins-spa-hotel.fr 

http://mailtrail.doctolib.fr/wf/click?upn=Vy2pLHI4OzdGP1-2FuB8t22Guejc8flliwstBr-2Btli4o40c4b2m6esUsy18qhboLCM_AP72Nv55RAltirYTQXLuWLjHD5s85qxsB3syW7jqI12h5cI6X-2FUqMY9kViX9pahxMdFSQA-2Bn8qqe38SrIlX83g6Oxjeoux3mW3WNbwBCIfSaA3LBmrjDJjyYlUQyipCHiZelIN584ArNLrvILynmtwsZGPtDEBtVzopbLDtV53aNByr9X0tt13bLmTs9gOwmkPnZ-2BgkL5LZnceF1RffrWZFKqhLYk3S7Kwq2JZdoc-2B8a2CBgHwH99TY-2FiaXMch0nz5SxVnVevI-2F8jsPNuvZNoQ-3D-3D
http://mailtrail.doctolib.fr/wf/click?upn=Vy2pLHI4OzdGP1-2FuB8t22Guejc8flliwstBr-2Btli4o40c4b2m6esUsy18qhboLCM_AP72Nv55RAltirYTQXLuWLjHD5s85qxsB3syW7jqI12h5cI6X-2FUqMY9kViX9pahxMdFSQA-2Bn8qqe38SrIlX83g6Oxjeoux3mW3WNbwBCIfSaA3LBmrjDJjyYlUQyipCHiZelIN584ArNLrvILynmtwsZGPtDEBtVzopbLDtV53aNByr9X0tt13bLmTs9gOwmkPnZ-2BgkL5LZnceF1RffrWZFKqhLYk3S7Kwq2JZdoc-2B8a2CBgHwH99TY-2FiaXMch0nz5SxVnVevI-2F8jsPNuvZNoQ-3D-3D
https://www.aiga-resort.com/
http://www.bo-thermes.com/
http://www.bo-resort.com/
http://www.bo-spathermal.com/
http://www.bo-cottage.com/
http://www.france-thermes.com/
https://www.vichy-spa-hotel.fr/
https://www.thermes-de-vichy.fr/
https://www.vichy-celestins-spa-hotel.fr/
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