Hôtels de Vichy et sa région Pour info : Aucun hôtel sur Cusset
Castel Louis
hôtel 2 étoiles
Vichy
Le Castel Louis est idéalement situé sur le bord de la rivière Allier, dans le centre-ville de Vichy et à 5 minutes à pied de la gare.

California
hôtel 2 étoiles
Vichy
L'hôtel California est un établissement familial installé dans le centre-ville de Vichy, station thermale et centre touristique de charme en Auvergne.

Hôtel De Naples
hôtel 2 étoiles
Vichy
L'Hôtel de Naples est situé au cœur de Vichy. Vous pourrez profiter des thermes et des installations de sports nautiques de la ville, notamment pour le ski
nautique, le canoë-kayak et l'aviron.

Hotel Chambord
hôtel 2 étoiles
Vichy
Situé au cœur de Vichy, l'Hotel Chambord vous réserve un accueil chaleureux dans un hôtel tenu par la même famille depuis 70 ans.

Hotel du Rhône
hôtel 2 étoiles
Vichy
Idéalement situé dans le centre-ville de Vichy, l'Hotel du Rhône propose un parking sécurisé à proximité, un petit-déjeuner buffet quotidien et une connexion WiFi gratuite.
Réservation récente !
Hôtel de Biarritz
hôtel 2 étoiles
Vichy
Situé dans une rue calme, à proximité d'un parking public surveillé et à seulement 5 minutes à pied du centre de Vichy, l'Hôtel de Biarritz propose des chambres
dotées d'une télévision à écran plat et...

Ariane
hôtel 2 étoiles
Vichy
L'hôtel Ariane jouit d'une situation idéale dans le centre-ville de Vichy, à 5 minutes à pied de la gare, des commerces, casinos, cinémas et des thermes.

Hotel Moderne
hôtel 2 étoiles
Vichy
Idéalement situé au cœur de la ville de Vichy à proximité immédiate des parcs et des thermes ainsi que des casinos, l'Hôtel Moderne vous accueille avec
chaleur et convivialité.
1 restaurant sur place

ibis Styles Vichy Centre
hôtel 2 étoiles
Vichy
Situé à Vichy, à 2 minutes à pied des Thermes de Vichy, l'ibis Styles Vichy Centre propose un hébergement doté d'une connexion Wi-Fi gratuite.

Trianon
hôtel 2 étoiles
Vichy
Situé dans le centre de Vichy, cet hôtel à la gestion familiale propose des hébergements avec une salle de bains privative, une télévision à écran plat et une
connexion Wi-Fi gratuite.

Hôtel de Grignan
hôtel 3 étoiles
Vichy
Doté d'un centre de bien-être avec un hammam, un sauna et un jacuzzi, l'Hôtel de Grignan se trouve à Vichy, à 240 mètres de l'opéra de Vichy.

Inter-Hotel Les Nations
hôtel 3 étoiles
Vichy
Situé à Vichy, à 200 mètres de l'Opéra de Vichy, l'Inter-Hôtel Les Nations propose un bar-salon et 2 terrasses. Vous profiterez d'une connexion Wi-Fi gratuite
dans l'ensemble des locaux.

Kyriad Vichy
hôtel 3 étoiles
Vichy
Le Kyriad Vichy vous accueille à 270 mètres du palais des congrès et de l'opéra. Le spa de l'hôtel est doté d'un jacuzzi ainsi que d'un sauna et prodigue des
soins de beauté.

ibis Vichy
hôtel 3 étoiles
Vichy
Situé dans le centre de Vichy, à seulement 5 minutes à pied de l'Allier et du parc Napoléon III, l'hôtel ibis Vichy propose des hébergements climatisés.

Arverna Citotel Vichy
hôtel 3 étoiles
Vichy
L’Arverna Citotel Vichy se situe au cœur de la station thermale de Vichy, à quelques pas de l’opéra et du centre des congrès. Une connexion Wi-Fi est fournie
gratuitement.
Réservation récente !
Qualys-Hotel Le Pavillon d 'Enghien
hôtel 3 étoiles
Vichy
Doté d'un jardin fleuri avec une piscine extérieure, le Qualys-Hotel Le Pavillon d 'Enghien vous accueille dans Vichy, à seulement 600 mètres des Thermes des
Dômes et à 200 mètres du Musée des arts...

Logis Le Midland
hôtel 3 étoiles
Vichy
L'hôtel Logis Le Midland se trouve au cœur de la station thermale de Vichy, à proximité du centre-ville, des parcs et du Palais des Congrès.
Hotel Ibis Budget Vichy
hôtel 2 étoiles
Bellerive-sur-Allier (1,5 km de : Vichy)
L'Hotel Ibis Budget Vichy vous propose un hébergement à Vichy. Les chambres comprennent une télévision à écran plat.

Campanile Vichy - Bellerive
hôtel 3 étoiles
Bellerive-sur-Allier (1,2 km de : Vichy)
Situé à Bellerive-sur-Allier, à 3 km de Vichy, l'hôtel Campanile Vichy - Bellerive dispose d'un restaurant.
€€€€€

Hotel Parc Rive Gauche
hôtel 3 étoiles
Bellerive-sur-Allier (0,9 km de : Vichy)
L'Hôtel Parc Rive Gauche est installé dans un parc de deux hectares, sur les bords de l'Allier, à 10 minutes à pied du centre de Vichy. Vous disposerez d'une
connexion Wi-Fi gratuite.
Rapport qualité/prix exceptionnel pour des dates à venir
Chateau du Bost
hôtel 3 étoiles
Bellerive-sur-Allier (2,5 km de : Vichy)
L'hôtel Chateau du Bost, situé à Vichy, fait penser à un château fort.
Réservation récente !
Rapport qualité/prix exceptionnel pour des dates à venir
Auberge Bourbonnaise
hôtel 3 étoiles
Saint-Yorre (7,3 km de : Vichy)
L'Auberge Bourbonnaise se situe dans le centre de Saint-Yorre, à 9 km de Vichy et de son parcours de golf.

