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Les Accros du Peignoir fêtent Noël
Les Accros du Peignoir ont donné le feu vert il y a quelques jours à
une nouvelle opération collective impliquant les stations thermales du Massif central. Avec "Les Accros du Peignoir fêtent Noël",
l’idée est de propager une vague de bien-être à l’occasion des
fêtes de fin d’année, par le biais de bons cadeaux à offrir.
Dans la hotte du Père Noël : une formule de soins thermaux à
tarif unique (39 euros), un séjour Thermal Spa commun à
17 stations de La Route des Villes d’Eaux et des produits boutique.
Des idées cadeaux plaisir à découvrir sur le site
www.lesaccrosdupeignoir.com pour faire rayonner en 2021
l’adage des Accros du Peignoir : "Osez prendre soin de vous !"

La peignoir attitude comme eldorado 2021

Après la réussite de leur opération "Un Été en Peignoir" qui a vu de nombreux
touristes ou habitants profiter d’instants de bien-être dans les spas thermaux
auvergnats, les Accros du Peignoir ont décidé de récidiver à l’occasion de Noël,
événement qui correspond bien à leur philosophie positive et fédératrice. Ainsi est
née l’opération collective "Les Accros du Peignoir fêtent Noël", qui a pour vocation
de placer le bien-être au cœur des priorités sous le sapin de Noël, par le biais de
bons cadeaux utilisables sur toute l’année 2021.

Les stations thermales du Massif central
la jouent collectif

Cette opération "Les Accros du Peignoir fêtent Noël" s’inscrit dans une démarche
collective de valoriser les offres bien-être proposées par les spas thermaux du
Massif central, regroupés au sein de La Route des Villes d’Eaux.
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sur un format similaire (une nuit avec repas dans un hébergement de qualité et
une demi-journée de soins). Proposé à 149 euros par personne, il tient compte
des spécificités locales et a vu le jour grâce à la participation active des hôteliers du
groupement Thermhôtel.
Souplesse ultime, les soins ou séjours peuvent être offerts sur une station en
particulier ou au contraire sans affectation pour laisser le choix de sa destination
au bénéficiaire.

Enfin, les Accros du Peignoir ont plaisir à mettre en avant dans cette opération leurs
récents produits boutique (tote bag, mug, pochette, thermos…) qui sont commercialisés en station et sur le site de la Marque Auvergne www.achetezenauvergne.fr

Les Accros du Peignoir sur leur lancée

Malgré le contexte de crise sanitaire et dans une volonté de rompre avec la morosité ambiante, les Accros du Peignoir ont eu une année particulièrement riche.
2020 a vu leur déploiement s’intensifier dans les stations thermales de la région à
travers de multiples opérations, événements ou actions de communication.
Leurs temps forts collectifs, à savoir "Un Été en Peignoir", le Weekend Mondial du
Bien-Être ou leur participation à l'étape thermale du Tour de France, ont marqué
les esprits à travers une communication positive et décalée. Ils ont également été
partie prenante avec La Poste d’un collector de timbres Auvergne Thermale, qui a
rencontré un grand succès.
Le projet "Voyages Artistiques avec les Accros du Peignoir" qui invite à (re)
découvrir les villes d’eaux du Massif central, à travers des formes artistiques innovantes (street art, design textile, art vidéo…) se déploie également depuis plusieurs mois sur le réseau de La Route des Villes d’Eaux.

2021 s’annonce tout aussi riche avec d’ores et déjà prévus la reconduction de
leurs temps forts, le lancement d’une démarche d’ambassadeurs, la création
d’un catalogue séjours et la mise en place de beaux partenariats (CSE Michelin,
nouveaux médias, acteurs culturels…).

Elle répond pleinement à la quête de sens qui se développe au sein de la population, visant à privilégier des cadeaux en lien avec l’économie locale et le territoire.

La Route des Villes d’Eaux du Massif Central

Toutes les composantes du bien-être thermal

Les stations adhérentes sont : Bourbon-Lancy, Bourbon-l’Archambault,
La Bourboule, Châteauneuf-les-Bains, Châtel-Guyon, Chaudes-Aigues,
Cransac-les-Thermes, Evaux-les-Bains, Le Mont-Dore, Montrond-les-Bains,
Néris-les-Bains, Royat-Chamalières, Saint-Honoré-les-Bains, Saint-Laurent-lesBains, Saint-Nectaire, Vals-les-Bains, Vic-sur-Cère, Vichy.

Elle a également pour objectif de séduire un large public, de par sa gamme
complète susceptible de satisfaire toutes les bourses, avec au choix des formules
composées de soins thermaux ou plus étoffées, intégrant l’hébergement et la
restauration.

La formule de soins thermaux proposée par une quinzaine de stations au tarif
unique et préférentiel de 39 euros a pour vocation de démocratiser la pratique
du bien-être et d’inciter à la découverte de l’univers thermal, qui pourra s’étoffer
au cours ou après l’utilisation du bon cadeau. On y retrouve pêle-mêle des soins
de balnéothérapie à l’eau thermale, des enveloppements de boue thermale, des
accès aux bassins thermaux et bien-sûr des massages.

Le séjour Thermal Spa, commun à 17 stations de La Route des Villes d’Eaux,
existe depuis plusieurs années et propose une expérience bien-être régénératrice

Créée en 1998 sous l’impulsion de la DATAR Massif Central, La Route des Villes
d’Eaux du Massif Central est une association intercommunale regroupant
18 villes d’eaux réparties sur 4 régions et 9 départements.

Depuis sa création, l’Association s’est donné comme objectif le changement d’image des villes d’eaux, en valorisant tout particulièrement leurs
spécificités : le bien-être à l’eau thermale et le patrimoine thermal.
Depuis 2016, la Route des Villes d’Eaux déploie le concept des Accros du
Peignoir, qui vise à rajeunir l’image de la destination villes d’eaux, en renouvelant le ton et les codes de sa communication.
Plus d’informations : www.lesaccrosdupeignoir.com

