
 

S T A T I O N  T H E R M A L E
R O Y A T  C H A M A L I E R E S

S A I S O N 2 0 2 1

GUIDE DE BIENVENUE



Nous préparons votre venue et vous attendons !

Afin de vous apporter encore plus de sécurité en cette
période complexe,  l'hygiène et les mesures sanitaires
dans l'ensemble de la station ont été renforcées et
répondent parfaitement au protocole sanitaire élaboré
avec la Direction Générale de la Santé.

Tous les partenaires s'engagent pour vous !

Au travers de la Charte Sanitaire établie par le Conseil
National des Etablissements Thermaux (CNETh), tous les
acteurs de la station s'engagent à "prendre soin de vous"
et à faire en sorte que votre séjour se déroule dans les
meilleures conditions possibles.

Une mobilisation de tout un territoire pour assurer la
continuité de la sécurité sanitaire durant votre séjour
parmi nous.

Covid-19 : on s'en sort ensemble !
Pour votre santé, retrouvez le chemin

de la station thermale en toute sécurité.

NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS
ACCUEILLIR BIENTÔT CHEZ NOUS !



FAISONS CONNAISSANCE ...

Située dans la métropole auvergnate -Clermont Métropole-
entre villes et volcans, la station thermale de Royat
Chamalières vous invite à découvrir son territoire
composé de multiples facettes  :

d'un côté, le milieu urbain à l'architecture riche et
variée, mêlant modernisme et dynamisme, dominé par
sa cathédrale gothique en pierre de Volvic

de l'autre, le cadre naturel de la chaîne des Puys avec
ses quelques 80 volcans, porteurs de grands espaces,
d'air pur et de liberté
 

Notre bureau d'information de Royat Chamalières  

CLERMONT AUVERGNE TOURISME
Office de Tourisme métropolitain
1 avenue Auguste Rouzaud - 63130 Royat
04 73 29 74 70
www.clermontauvergnetourisme.com

Une équipe à votre service et à votre écoute
Du lundi au samedi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Dimanche et jour férié : 9 h - 13 h

Accueil, renseignements, conseils
Dépliants, brochures, plans, cartes ...
Point wifi gratuit, tablette en accès libre
Boutique, artisanat régional
Billetterie spectacles, sites touristiques

Besoin d'un accompagnement sur mesure ?
Nos experts de la destination vous proposent un rendez-
vous privilégié par téléphone ou en visoconférence 

Contacter les experts de notre destination
 

https://www.clermontauvergnetourisme.com/nous-contacter/experts-destination/


LA MÉTROPOLE AUVERGNATE
Capitale économique, universitaire, culturelle et sportive,
la métropole clermontoise regroupe 21 communes et se
développe sur une superficie de plus de 30 000 hectares
pour près de 300 000 habitants.
Elle se classe ainsi au 19e rang des intercommunalités
françaises.
Elle entend renforcer son rôle de locomotive pour le
développement de l’Auvergne, dans la seconde grande
région la plus dynamique de France.

Facile de se déplacer sur l'ensemble du territoire grâce au  
réseau de bus urbain "T2C" à votre disposition :

au total 30 lignes de réseau dont 1 ligne de tram
passant par le centre ville et 1 ligne à haut niveau
de service "B" avec un arrêt terminal devant
l'entrée des Thermes.

      À découvrir
    les musées et expositions à ne pas manquer

 
 

    les bibliothèques et médiathèques  
 
 

    les centres aquatiques 
 
 

    le centre de bien-être "Royatonic
  
 

    les parcs et jardins  
 
 

    les marchés traditionnels, de producteurs locaux 
 

http://t2c.fr/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/musee/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/musee/
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/page/infos-pratiques
https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/lexcellence-sportive/piscines/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/station-thermale-royat-chamalieres/royatonic-bains-spa/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/parc-jardin/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/parc-jardin/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/agenda/marches-metropole/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/agenda/marches-metropole/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/agenda/marches-metropole/


LES GRANDS ESPACES
AUX PORTES DE LA MÉTROPOLE

Sur 32 kilomètres de long et 4 kilomètres de large
s’étendent, parfaitement alignés, environ 80 volcans.
Cet alignement unique au monde forme la Chaîne des
Puys, ensemble volcanique le plus jeune de France
métropolitaine.

Un concentré des formes les plus variées de volcans,
dans un périmètre restreint : des cônes, des dômes, des
maars (lacs volcaniques) sont autant de formes à
retrouver à quelques kilomètres de Royat.

Ce joyau, aux côtés de la faille de Limagne, est inscrit
depuis le 2 juillet 2018 au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.

Site emblématique, le puy de Dôme, avec ses 1.465
mètres d’altitude, est loin d’être le plus haut sommet
d’Auvergne mais c'est à coup sûr le plus connu !
Une visite s'impose : à pied par le chemin des Muletiers
ou le chemin des Chèvres ou bien à bord du train
panoramique à crémaillère "Le Panoramique des Dômes"

Tous les renseignements ici

Bon à savoir !
Une navette régulière relie le centre de Clermont-Ferrand
à la gare du panoramique des Dômes, en passant par
Chamalières et Royat. 

Horaires à consulter

 

https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/panoramique-domes/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/acces-deplacements/se-deplacer-metropole/navettes-panoramique-des-domes-vulcania/


LES INCONTOURNABLES À DÉCOUVRIR

L'AVENTURE MICHELIN
Par une mise en scène originale et interactive, on découvre l'histoire, l’actualité et l'avenir
du groupe Michelin. Du premier pneu démontable à la future roue lunaire, en passant par
les cartes, les guides, sans oublier le légendaire Bibendum, c'est un univers d’exception qui
attend le visiteur !

Pour plus de détails

ASM EXPERIENCE

Ce  "parc à thème", à la fois culturel, ludique et interactif, est dédié exclusivement au rugby,
au travers d'un de ses clubs emblématique, l'ASM Clermont Auvergne.
Passionné ou non , enfant ou adulte,  il est ouvert à tous !
Avec en bonus la possibilité de découvrir l'envers du décor et de visiter les tribunes,
vestiaires des joueurs,  tunnel d'entrée… 

On n'attend plus que vous

VULCANIA

Grâce à des animations ludiques et interactives, on explore les mystères de l’univers et de
notre planète, on découvre ce qui se passe sous nos pieds, sous terre.
Parc unique en Europe sur le thème des volcans et de la planète Terre, Vulcania mêle
émotions et découvertes pour faire vivre à tous une aventure exceptionnelle.

Tout savoir

VOLCAN DE LEMPTEGY

En parcourant ce Volcan à pied ou en petit train, on découvre le volcanisme et
partage l’histoire de son patrimoine industriel. Toucher les bombes volcaniques,
marcher le long de la coulée de lave, entre les cheminées volcaniques, permet de
comprendre aisément  le fonctionnement d’un volcan, vu de l’intérieur ! 

Renseignements ici

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ?   Regardez notre vidéo "Top 10 des sites incontournables" 
C'est parti !

https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/aventure-michelin/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/asm-experience/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/sejours-vulcania/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/volcan-lemptegy/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/culture-clermont/site-touristique/


FAITES LE PLEIN D'ACTIVITÉS !

Le mardi 14 h 30/15 h 30

Le mercredi à Royat Chamalières

Le jeudi entre 14 h et 19 h

Après les soins, place au temps libre !

Enrichissez votre cure thermale à Royat Chamalières avec
les nombreuses activités et animations proposées :
découverte, remise en forme, nature, détente, patrimoine,
activité physique ...  

Profitez de ces moments de convivialité spécialement
créés pour vous, et détendez-vous ! 

OXY'GYM - Séance en plein air d'activité physique adaptée
Oublié le confinement ! On se reprend en main et on
retrouve sa forme d'avant : marche dynamique,
renforcement musculaire, contrôle de la respiration,
étirements et conseils

Parcs de Royat et Chamalières
Tarif 10 € - Inscription Office de Tourisme
Renseignements ici
 

LES VISITES GUIDÉES - Pour découvrir et apprendre
Ne manquez pas l'essentiel et admirez grâce aux guides
conférenciers les plus beaux endroits, même ceux cachés,
de la métropole

Les autres jours à Clermont et dans la métropole
Tarif entre 8 € et 10 € - Inscription Office de Tourisme

https://www.clermontauvergnetourisme.com/agenda/visites-guidees/

 
LES PROMENADES DU JEUDI - Un bol d'air pur
1 semaine sur 2, une nouvelle destination et deux nouveaux
itinéraires pour bouger, marcher et faire le plein de nature,
sourire aux lèvres

Départ en autocar de Royat
Tarif 10 € - Inscription Office de Tourisme

https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/les-promenades/

 

https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/les-seances-oxy-gym/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/agenda/visites-guidees/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/les-promenades/


Le vendredi 14 h 30 / 16 h

Le dimanche en après-midi ou journée

Du lundi au vendredi

LA MARCHE NORDIQUE - Une envie de plus de vitalité
Cette technique de marche active avec des bâtons est
simple, ludique et accessible à tous. Un sport complet pour
garder la forme et la santé !

Parcs de Royat, Chamalières et Arboretum
Tarif 10 € - Inscription Office de Tourisme

https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/les-seances-de-
marche-nordique/

LES ESCAPADES DU DIMANCHE - Un besoin d'évasion
Laissez-vous guider sur nos circuits touristiques, admirez
notre nature, découvrez notre patrimoine et goûter aux
saveurs du terroir

Départ en autocar de Royat
Tarif 15 € - 18 € - 60 € - Inscription Office de Tourisme

https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/les-escapades/

LES ATELIERS SANTÉ - En complément de votre cure
C'est l'occasion idéale pour rependre une activité physique
dans un cadre privilégié.
Gym en piscine, sophrologie, qi gong, yoga, gestion du
stress, méditation, pilate.... Il y en a pour tout le monde et
pour tous les goûts !

Aesclépios - Thermes de Royat
Tarif entre 8 € et 12 € 
Inscription Etablissement Thermal
Planning des séances

 
L'AGENDA - Le programme en détail
Retrouver, sur notre site,  l'agenda de toutes les fêtes,
manifestations, expositions, marchés .... prévues durant la
durée de votre séjour

A voir, à faire ... 
 

L'ensemble de ce programme est soumis à la situation sanitaire
actuelle et peut être amené à évoluer en fonction de l'actualité
 

https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/les-seances-de-marche-nordique/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/fiches/les-escapades/
https://www.thermesderoyat.fr/ateliers-sante/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/agenda/tout-lagenda/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/agenda/tout-lagenda/


Tarif attractif
Valable pendant toute la durée de votre cure (21 jours)
Découverte des sites incontournables
Entrées dans les musées métropolitains
Visites guidées
Tarifs réduits ...

CLERMONT PASS THERMAL
Pour préparer votre séjour dans la métropole clermontoise, réservez dès
maintenant votre Clermont Pass Thermal !

Spécialement conçu pour vous, ce Pass vous permet de visiter la métropole en
profitant de nombreux bons plans :

 
La durée de validité

de votre
Clermont Pass

commence le jour de
sa première utilisation

 

N'hésitez plus !
Profitez pleinement de votre séjour santé à Royat et découvrez notre territoire !

 

En vente dans nos bureaux 
 

Les bonnes raisons d'acheter le Clermont Pass !
 

https://www.clermontauvergnetourisme.com/clermontpass/


NOUS N 'ATTENDONS PLUS
QUE VOUS !

Nous espérons que vous avez pu trouver, au travers de
ces quelques pages, toutes informations utiles et
nécessaires à la préparation de votre séjour.

Nous restons bien sûr à votre disposition et si vous avez
d'autres interrogations, n'hésitez pas à nous contacter par
mail, téléphone ou accueil digital :

Prenez rendez-vous avec nous !
 
 
 

Ce sera avec plaisir que nous échangerons et trouverons
ensemble les solutions adaptées à vos demandes.

A très vite dans la station thermale
de Royat Chamalières !

https://www.clermontauvergnetourisme.com/nous-contacter/experts-destination/

