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La sOurCe Du Bien-être
Mondialement connue, Vichy “ Reine des villes d’eaux ” est précurseur dans
le développement de la médecine thermale. Depuis 1853, la Compagnie
de Vichy, gère son patrimoine et veille à préserver sa tradition.
Créé sur le concept novateur de santé globale, le ViChY CéLestins
spa

hÔteL

CasaBLanCa

propose

des

séjours

innovants

et individualisés “ santé, nutrition, Forme, Beauté ”. Plongez au cœur
de la Méthode Vichy et découvrez le secret éternel d’une préservation
de la santé avec une approche holistique, personnalisée, participative
et préventive. La ViChY CéLestins WeLLness CLiniC vous ouvre ses
portes, et vous fait vivre l’expérience Vichy dans un lieu hors du temps…
entre ciel et océan. Bénéficiez de toute l’expertise et de tout le savoir-faire
d’un établissement unique. Des cures thématiques basées sur l’alliance
parfaite des bienfaits de l’eau de Vichy et de l’eau de mer, conçues pour
vous faire vivre un moment de bien-être ultime. Gestion de la minceur
et du métabolisme, rééducation fonctionnelle, remise en forme,
beauté, ressourcement. Venez prendre soin de votre capital santé !
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La méthODe ViChY…
La méthode de Vichy se base sur la création d’un séjour sur-mesure, c’est-à-dire adapté aux besoins de chacun. Les programmes de soins
« santé-forme-beauté » du Vichy Célestins Spa Hôtel reposent sur ces 5 principes essentiels :

1

une COnsuLtatiOn
méDiCaLe & une
COnsuLtatiOn DiététiQue

5
nutritiOn santé

5
V i c h y
Les

4

COaChing spOrtiF
persOnnaLisé

clés

de la méthode

2
une triLOgie De
sOins « signature »
prOtOCOLe ViChY,
À L'eau par JOur

3
un sOin eXpert,
par JOur
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La CLiniC Du LuXe et Du ressOurCement
Spécialement dédié à votre bien-être ultime et conçu pour préserver votre
capital santé, le ViChY CéLestins spa hÔteL s’étend sur 3 500 m2
et compte 30 cabines et une suite VIP parfaitement équipées.
Le centre est géré par une pharmacienne de renom, et englobe toutes les
spécialités et métiers de la santé et du bien-être :
Kinésithérapie, ostéopathie, diététique, coaching sportif, soins d’eau,
beauté, ressourcement, minceur, rééducation fonctionnelle...
ViChY CéLestins spa hÔteL Un établissement unique qui vous plonge
au cœur de la méthode Vichy.

ViChY CéLestins WeLLness CLiniC par eXCeLLenCe
Placée sous le signe du dépaysement et du ressourcement, la Vichy Célestins Wellness Clinic
- ViChY CéLestins spa CasaBLanCa - offre des programmes ciblés puisant leur force de l’alliance
parfaite des bienfaits de l’eau de Vichy et l’eau de mer.
Issus de la tradition Vichy, les programmes cures et soins s’articulent autour d’une trilogie bienfaitrice innovante
et personnalisée unique “ santé, Forme, Beauté ’’.
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VICHY CÉLESTINS WELLNESS CLINIC

prOgrammes santé

18

Cure minCeur – 6 JOurs
programme minceur, nutrition et activité physique personnalisés

19

ACtiVAtiOn MétABOliQUe & MinCeUR

• 1 Rendez-vous d’accueil et de départ
• 1 Consultation médicale, 1 Consultation diététique avec test
d’impédancemétrie, bilan nutritionnel et suivi
• 1 Séance de Bol d’air Jacquier
• 1 Trilogie de Soins “ Signature ” / à l’eau de Vichy et à l’eau de mer / jour.
• 1 Soin expert par jour : Endermologie LPG®, Bodysculptor®, Cryothérapie
corps, Massage amincissant, Massage kiné ou drainage lymphatique, Iyashi dôme®
• 2 Coachings sportifs individuels
• 1 Cours collectif /jour (marche, aquasport)
• 1 Menu diététique en pension complète
PeRte De POiDs
1,3 kg en moyenne constaté en 2015 sur un échantillon de 29 de nos clients (femmes
et hommes) ayant suivi une cure de 6 jours et 5 nuits en pension complète diététique.

10%

De remise sur
VOs sOins
suppLémentaires
À La Carte

ViChY CéLestins WeLLness CLiniC
PROPOsé À PARtiR De : 6 JOURs & 6 nUits
En formule pension complète et en formule hors hébergement
et hors restauration
* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

p r O g r a m m e s

s a n t é
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prOgramme minCeur persOnnaLisé - 3 mOis
Perdez progressivement et durablement vos kilos superflus à raison d’une journée par
semaine pendant trois mois. Programme sur-mesure pour atteindre vos objectifs en
toute sécurité et en optimisant votre temps
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Une consultation médicale et sportive en début de programme
Journée type :
• 1 Rendez-vous d’accueil et de départ
• 1 Consultation diététique avec test d’impédancemétrie, bilan nutritionnel
et suivi la 1ère semaine
• 1 Consultation de suivi des semaines suivantes
• 1 Séance de Bol d’air Jacquier
• 1 Coaching sportif individuel hebdomadaire
• 1 Cours collectif hebdomadaire
• 1 Trilogie de soins “ Signature ” à l’eau de Vichy et à l’eau de mer / jour
• 1 Soin expert / jour : Endermologie LPG®, Bodysculptor®, Cryothérapie
corps, Massage amincissant
• 1 Déjeuner diététique à chaque visite
• 3 Suivis personnalisés des résultats du programme
COAChinG sPORtiF

Votre entraîneur privé manage vos efforts, enregistre vos progrès, vous motive,
minimise votre temps, optimise vos résultats.
Consultation médicale et bilan nutritionnel - Programme sportif à poursuivre

10%

De remise sur
VOs sOins
suppLémentaires
À La Carte

ViChY CéLestins WeLLness CLiniC
PROPOsé À PARtiR De : 3 MOis
En 3 mois de cure, déjeuner compris à chaque journée
* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

p r O g r a m m e s

s a n t é
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Cure DiaBète De tYpe 2 – 6 JOurs
Stabilisez votre index glycémique en adoptant les bons réflexes
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• 1 Rendez-vous d’accueil et de départ.
• 1 Consultation médicale, 1 Consultation diététique avec test impédancemétrie,
bilan nutritionnel et suivi
• 1 Séance de Bol d’air Jacquier
• 1 Trilogie de soins “ Signature ” à l’eau de Vichy et à l’eau de mer / jour
• 1 Soin expert /jour : Massage kiné ou drainage lymphatique, Massage Signature
Quartz Thérapie, Massage Bien-être, Iyashi dôme®, Massage amincissant,
Lipodrainage des jambes LPG
• 2 Coachings sportifs individuels
• 1 Cours collectif / jour (marche, aquasport)
• 1 Consultation de suivi
• 1 Menu diététique en pension complète

10%

De remise sur
VOs sOins
suppLémentaires
À La Carte

ViChY CéLestins WeLLness CLiniC
PROPOsé À PARtiR De : 6 JOURs & 6 nUits
En formule pension complète et en formule hors hébergement
et hors restauration
* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

p r O g r a m m e s

s a n t é
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Cure DOs & artiCuLatiOns - 6 JOurs
Constatez une diminution de vos douleurs grâce aux bienfaits apaisants de
l’eau de mer combinés à des soins thérapeutiques, des exercices de rééducation
Satisform® et un suivi professionnel.
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tRAiteMent De lA DOUleUR
& RééDUCAtiOn
• 1 Rendez-vous d’accueil et de départ
• 1 Consultation médicale et 1 Consultation diététique
• 1 Séance de Bol d’air Jacquier
• 1 Trilogie de Soins “ Signature ”à l’eau de Vichy et à l’eau de mer / jour
• 1 Soin expert par jour : Massage kiné ou drainage lymphatique,
Cryothérapie corps, Séance ostéopathie, Massage aux pierres chaudes,
Massage Célestins.
• 4 Séances anti mal de dos au centre Satisform®
• 2 Coachings posturaux individuels
• 1 Séance d’ostéopathie en bassin d’eau de mer
• 1 Cours individuel de Yoga
• 1 Menu diététique en pension complète
studio sAtisFORM®

Composé de 5 appareils complémentaires, chaque partie de la colonne vertébrale
est spécifiquement travaillée sous forme de circuit de 10 min par appareil

10%

De remise sur
VOs sOins
suppLémentaires
À La Carte

ViChY CéLestins WeLLness CLiniC
PROPOsé À PARtiR De : 6 JOURs & 6 nUits
En formule pension complète et en formule hors hébergement
et hors restauration
* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

p r O g r a m m e s

s a n t é
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Cure COnVaLesCenCe – 6 JOurs
Un programme dédié à une remise en forme rapide et efficace
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• 1 Rendez-vous d’accueil et de départ
• 1 Consultation médicale, 1 Consultation diététique
• 1 Séance de Bol d’air Jacquier
• 1 Trilogie de soins “ Signature ” à l’eau de Vichy et à l’eau de mer / jour
• 1 Soin expert : Massage kiné ou drainage lymphatique, Massage Head
Spa, Massage Relax dos et jambes, Massage Signature Quartz
Thérapie, Iyashidôme
• 3 Coachings individuels en bassin de rééducation fonctionnelle
• 1 Coaching postural personnel
• 1 Coaching sportif individuel
• 1 Cours individuel Huber Motion LAB
• 3 Cours individuels circuit piscine à l’eau de mer
• 1 Cours collectif par jour (marche, aquasport)
• 1 Menu diététique en pension complète

10%

De remise sur
VOs sOins
suppLémentaires
À La Carte

ViChY CéLestins WeLLness CLiniC
PROPOsé À PARtiR De : 6 JOURs & 6 nUits
En formule pension complète et en formule hors hébergement
et hors restauration
* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

p r O g r a m m e s

s a n t é
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DétOX – 6 JOurs
Purifiez votre organisme grâce à une courte phase alimentaire liquide
“Détox Bio”, combinée à des soins détoxifiants et à des activités régénérantes
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hARMOnie DU CORPs et De l’esPRit

• 1 Rendez-vous d’accueil et de départ
• 1 Consultation médicale et 1 Consultation diététique
• 1 Séance Bol d’air Jacquier / jour
• 1 Trilogie de Soins “ Signature ” à l’eau de Vichy et à l’eau de mer / jour
• 1 Soin expert par jour : Iyashi dôme®, Hydrothérapie colon, Cryothérapie
corps, Soins Pureté Terre du Désert, Massage Célestins
• 2 Coachings sportifs individuels
• 1 Cours circuit piscine à l’eau de mer
• 1 Séance individuelle d’aquasport
• 1 Cours collectif par jour (marche, aquasport)
• 1 Cure de jus divers suivie par une alimentation végétarienne
sOUlAGeR VOtRe APPAReil DiGestiF
Nous vous conseillerons un programme alimentaire à commencer chez vous,
en amont de votre cure DÉTOX

10%

De remise sur
VOs sOins
suppLémentaires
À La Carte

ViChY CéLestins WeLLness CLiniC
PROPOsé À PARtiR De : 6 JOURs & 6 nUits
En formule pension complète et en formule hors hébergement
et hors restauration
* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

p r O g r a m m e s

s a n t é
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stress & Burn-Out
Retrouvez un meilleur équilibre de vie, en apprenant à gérer votre stress, vos
émotions et votre pression professionnelle.
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• 1 Rendez-vous d’accueil et de départ
• 1 Consultation médicale et 1 Consultation diététique
• 1 Séance Bol d’air Jacquier / jour
• 1 Trilogie de Soins “ Signature ” à l’eau de Vichy et à l’eau de mer / jour
• 1 Soin expert par jour : Massage Head Spa, Hammam “ Évasion ”,
Soin Visage Minéral 89, Iyashi dôme®, Massage bien-être
• 3 Séances Zendos®
• 1 Coaching individuel physique
• 1 Coaching PNL individuel
• 1 Cours individuel de Yoga
• 1 Cours collectif par jour (marche, aquasport)

10%

De remise sur
VOs sOins
suppLémentaires
À La Carte

ViChY CéLestins WeLLness CLiniC
PROPOsé À PARtiR De : 6 JOURs & 6 nUits
En formule pension complète et en formule hors hébergement
et hors restauration
* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

p r O g r a m m e s

s a n t é
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VICHY CÉLESTINS WELLNESS CLINIC

prOgrammes FOrme

34
34

Cure thaLassO
Profitez des bienfaits de l’eau de mer associés à l’expertise Vichy

35
35

PROGRAMMes ReMise en FORMe

• 1 Rendez-vous d’accueil et de départ
• 1 Trilogie de soins “ Signature ” à l’eau de Vichy et à l’eau de mer / jour
• 1 Soin expert / jour : Massage dos et jambes, Massage Bien-être,
Hammam “ Évasion ”
• 1 Cours circuit piscine à l’eau de mer / jour
• 1 cours collectif (marche, aquasport)
CiRCUit PisCines ChAUFFées À l’eAU De MeR
Un enchaînement de buses, geysers, lits à air, col de cygnes et nage à
contre-courant, compose cet atelier.

10%

De remise sur
VOs sOins
suppLémentaires
À La Carte

ViChY CéLestins WeLLness CLiniC
iDéAl 6 JOURs i PROPOsé À PARtiR De : 3 JOURs & 3 nUits
En formule demi-pension et en formule hors hébergement
et hors restauration
* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

p r O g r a m m e s

F O r m e
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Cure thaLassO - premium
Un programme dédié à une remise en forme rapide et efficace
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• 1 Rendez-vous d’accueil et de départ
• 1 Trilogie de soins “ Signature ” à l’eau de mer /jour
• 1 Soin expert par jour: Massage bien-être, Soin visage Minéral 89,
Hammam “Évasion”
• 1 Cours circuit piscine individuel à l’eau de mer
• 1 Cours collectif/jour (marche, aquasport)

10%

De remise sur
VOs sOins
suppLémentaires
À La Carte

ViChY CéLestins WeLLness CLiniC
iDéAl 6 JOURs i PROPOsé À PARtiR De : 3 JOURs & 3 nUits
En formule demi-pension et en formule hors hébergement
et hors restauration
* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

p r O g r a m m e s

F O r m e
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Cure prénataLe (entre le 4

et 7ème mois de grossesse)
Vivez sereinement votre grossesse, relaxez-vous, et vivez pleinement
ème

ce moment avec votre bébé
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• 1 Rendez-vous d’accueil et de départ
• 1 Une consultation diététique
• 1 Trilogie de soins “ Signature ” à l’eau de Vichy et à l’eau de mer / jour
• 1 Soin expert par jour : Massage Bien-Être, Soin du visage Minéral 89,
séance d’ostéopathie.
• 1 Cours circuit d’eau de mer individuel / jour
• 1 Cours collectif / jour (marche, aquasport)

10%

De remise sur
VOs sOins
suppLémentaires
À La Carte

ViChY CéLestins WeLLness CLiniC
iDéAl 6 JOURs i PROPOsé À PARtiR De : 3 JOURs & 3 nUits
En formule pension complète et en formule hors hébergement
et hors restauration
* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

p r O g r a m m e s

F O r m e

40

prOgramme spOrtiFs prO
Optimisez vos performances sportives et votre récupération tout en réduisant
vos risques de blessures
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• 1 Rendez-vous d’accueil et de départ
• 1 Consultation médicale et une consultation diététique
• 1 Séance Bol d’air Jacquier / jour
• 1 Trilogie de soins “ Signature ” à l’eau de Vichy et à l’eau de mer / jour
• 1 Soin Expert par jour : Huber Motion Lab, Cryothérapie, Massage kiné
ou drainage lymphatique
• 1 Séance au centre anti mal de dos Satisform® / jour
• 1 Cours collectif / jour (marche, aquasport)

10%

De remise sur
VOs sOins
suppLémentaires
À La Carte

ViChY CéLestins WeLLness CLiniC
iDéAl 6 JOURs i PROPOsé À PARtiR De : 3 JOURs & 3 nUits
En formule pension complète et en formule hors hébergement
et hors restauration
* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

p r O g r a m m e s

F O r m e
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Cure spéCiaLe Femmes
Optimisez vos performances sportives et votre récupération tout en réduisant
vos risques de blessures
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• 1 Rendez-vous d’accueil et de départ
• 1 Consultation diététique
• 1 Trilogie de soins “ Signature ” à l’eau de Vichy et à l’eau de mer / jour
• 1 Soin Expert par jour : Massage Vitalité, Soin Minéral 89, Massage Bien-être
• 1 Cours circuit piscine individuel à l’eau de mer
• 1 Cours collectif / jour (marche, aquasport)

10%

De remise sur
VOs sOins
suppLémentaires
À La Carte

ViChY CéLestins WeLLness CLiniC
iDéAl 6 JOURs i PROPOsé À PARtiR De : 3 JOURs & 3 nUits
En formule pension complète et en formule hors hébergement
et hors restauration
* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

p r O g r a m m e s

F O r m e
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VICHY CÉLESTINS WELLNESS CLINIC

prOgrammes Beauté

46

Cure teint CéLestins
Retrouvez une peau minéralisée, fortifiée et éclatante de beauté
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• 1 Rendez-vous d’accueil et de départ
• 1 Trilogie de soins “ Signature ” à l’eau de Vichy et à l’eau de mer
tous les deux jours
• 1 Soin expert par jour: Gommage sensations “ Miel d’Ambre ”,
Rituel Vichy Minéral 89 avec bain parfumé, Endermolift LPG visage, Douceur
et beauté des mains
• 1 Cours circuit piscine à l’eau de mer / jour
MinéRAl 89
Dernier né des produits des laboratoires Vichy, son action repulpe, réhydrate et rend
votre peau gorgée de santé, grâce notamment à ses 89% d’eau thermale de Vichy.

10%

De remise sur
VOs sOins
suppLémentaires
À La Carte

ViChY CéLestins WeLLness CLiniC
À PARtiR De : 3 JOURs & 3 nUits
En formule demi-pension et en formule hors hébergement
et hors restauration
* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

p r O g r a m m e s

B e a u t é
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Cure Beauté a L’OrientaLe
Soignez votre corps et votre visage sous l’influence des saveurs et parfums locaux

49

• 1 Rendez-vous d’accueil et de départ
• 1 Trilogie de soins “ Signature ” à l’eau de Vichy et à l’eau de mer / jour
• 1 Soin expert par jour : Gommage sensations “ Miel d’Ambre ”,
Soin Pureté Terre du Désert, Massage Cérémonial Corps Intense,
Soin Éclat Richesse d’Arganier
• 1 Cours circuit piscine à l’eau de mer / jour

10%

De remise sur
VOs sOins
suppLémentaires
À La Carte

ViChY CéLestins WeLLness CLiniC
À PARtiR De : 3 JOURs & 3 nUits
En formule demi-pension et en formule hors hébergement
et hors restauration
* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

p r O g r a m m e s

B e a u t é
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anti-VieiLLissement
Soin anti-âge par excellence. Retrouvez une peau minéralisée, fortifiée
et éclatante de beauté
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• 1 Rendez-vous d’accueil et de départ
• 1 Consultation médicale et une consultation diététique
• 1 Trilogie de soins “ Signature ” à l’eau de mer chaque jour
• 1 Soin expert par jour : Gommage sensations “ Miel d’Ambre ”, Rituel Vichy
Minéral 89 avec bain parfumé, Endermolift LPG visage.
• Cours individuel de Yoga / jour
MinéRAl 89
Dernier-né des produits des laboratoires Vichy, son action repulpe, réhydrate et rend
votre peau gorgée de santé, grâce notamment à ses 89% d’eau thermale de Vichy.

10%

De remise sur
VOs sOins
suppLémentaires
À La Carte

ViChY CéLestins WeLLness CLiniC
À PARtiR De : 3 JOURs & 3 nUits
En formule demi-pension et en formule hors hébergement
et hors restauration
* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

p r O g r a m m e s

B e a u t é

La haute teChnOLOgie au serViCe Du Bien-être
S’appuyant sur la méthode Vichy et sur le savoir-faire de nos équipes d’experts spécialisés,
la Vichy Célestins Wellness Clinic puise l’essentiel de sa force des bienfaits de l’eau de Vichy et l’eau de mer.
À travers des appareils haute performance dans tous les domaines spécifiques au bien-être
et à la santé (kinésithérapie, ostéopathie, rééducation, électrostimulation…), la clinic met à votre disposition
un équipement nouvelle génération pour une rééducation fonctionnelle de haut niveau.
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IYASHI DôME ®
Purifier : Grâce à l’action profonde des infrarouges, un
phénomène de détoxification s’opère, permettant ainsi
l’élimination en profondeur de toxines et de certains
métaux lourds tels que le plomb, l’aluminium.
régénérer : Grâce à l’infrarouge long émis par notre
sauna japonais, la microcirculation est relancée,
une action anti-âge est initiée et permet l’obtention
d’effets tenseurs, hydratation accrue de la peau,
réduction des rides, meilleure élasticité de la peau,
augmentation du derme, moins de rugosité de la
peau, peau plus lumineuse…
mincir : Grâce à l’action précédemment initiée par
la purification, le corps et les cellules graisseuses
débarrassés du surstock de toxines “ dégonflent ”.

55

ENDERMOLOGIE LPG®
Connu aussi sous le nom de Cellul-M6, cette méthode
100% naturelle, traite les signes de vieillissement
cutané et le stockage graisseux. Les contours de votre
corps sont raffermis, les échanges circulatoires sont
relancés, les graisses résistantes déstockées

56

BODYSCULPtOR®
Le Bodysculptor exCell+ (GEN3) est la dernière
génération

d’appareils

minceur

professionnel

Bodysculptor à l’efficacité renforcée. Il combine
champ BioMagnétique et drainage par la méthode
de micropression cutanée contrôlée. Cette technique
100% mains libres permet d’affiner la silhouette
en réduisant la masse grasse par stimulation des
mécanismes biologiques de la lipolyse ce qui permet
de déclencher le processus d’amincissement et de
réduire sa masse grasse.
Le redustim est mis à la disposition des gynécologues,
cardiologues, endocrinologues, nutritionnistes et des
centres de PMA qui sont les premiers concernés par
les conséquences liées à l’obésité abdominale.

57

CRYOtHERAPIE®
Etant donné ses effets antalgiques, anti-inflammatoires
et anti-œdémateux, la cryothérapie constitue un outil
très intéressant chez les sportifs, chez lesquels elle
réduit les effets liés aux entraînements intenses.
La cryothérapie est un complément non négligeable
dans

le

traitement

des

personnes

présentant

différentes affections de l’appareil locomoteur, après
un traumatisme ou une intervention chirurgicale.
La cryothérapie convient parfaitement pour celles
et ceux qui sont désireux de ressentir une sensation de
bien-être, de relaxation, avec une diminution de l’état de
fatigue, de la tension nerveuse et la récupération d’un
meilleur sommeil.
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huBer mOtiOn LaB
Le Huber Motion Lab est une technologie unique
permettant d’améliorer en un temps record les
capacités physiques, tout en prenant en charge 90%
des pathologies nécessitant habituellement une
rééducation classique.
Il s’agit d’un appareil dans lequel nous retrouvons
un plateau oscillant qui mobilise le bas du corps,
une colonne mobile qui sollicite le dos ainsi que des
poignées sensitives qui captent la force du haut du
corps, détectent et corrigent les faiblesses. Accessible
à tous, il répond à une multitude d’objectifs grâce à ses
400 exercices intégrés permettant de développer un
programme personnalisé pour en assurer le rendement.
Le Huber Motion Lab agit avec force et efficacité sur
trois niveaux : la santé, le sport et la beauté.
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WinBaCK
TECAR Thérapie : bio-accélérateur physiologique
Plébiscitée par des milliers de patients et de
sportifs de haut niveau pour ses bienfaits
thérapeutiques, la TECAR Thérapie WINBACK est
devenue une référence avec plus de 1000 centres
équipés dans le monde en moins de deux ans.
L’énergie WINBACK est un courant à Haute
Fréquence oscillant entre 300 KHz et 1 MHz.
Elle accélère la “ régénération naturelle ” des
tissus biologiques. Sa faible intensité en fait
une énergie totalement non invasive et 100%
naturelle pour le corps humain. La TECAR
Thérapie permet aujourd’hui le traitement de
nombreuses pathologies dans les univers de la
physio, du sport et de la beauté.
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enDOpuLs 811
Thérapie par ondes de choc pour un soin sur un muscle,
sur un tendon ou sur une articulation. Les ondes de
choc envoient une impulsion à Haute Fréquence
et l’énergie libérée sur la zone spécifique améliore le
métabolisme et la circulation sanguine stimulant ainsi
la mécanique d’auto-réparation du corps.
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sOnOpuLs 100
Les ultrasons font vibrer le tissu sur lequel ils sont
projetés durant un laps de temps réduit. La friction
est semblable à celle d’un micro-massage. Par ailleurs,
les ultrasons libèrent de la chaleur qui ralentit voire
interrompt la conduction nerveuse, avec pour résultat
une diminution de la douleur. L’ultrasonothérapie est
très utile pour réduire l’inflammation et la douleur en
cas d’arthrose, de polyarthrite, de séquelles d’entorse,
d’élongations ou de courbatures.
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COmpeX prO théta
Un stimulateur 4 canaux développé pour une prise
en charge à la fois standard (douleur, stimulation
neuromusculaire) mais propose également des
protocoles de rééducation spécifiques lorsque des
contractions volontaires contrôlées ou décalées
sont nécessaires. Les indications de type neurologie
(spasticité, dorsiflexion du pied de l’hémiplégique,
agoniste-antagoniste) ou des protocoles spécifiques
comme stimulation post-ligamentoplastie LCA sont
proposés par l’appareil.
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StUDIO SAtISFORM® CENtRE
anti maL De DOs
Pensé par des professionnels de santé, le centre
Satisform® apporte des solutions concrètes à la
problématique neuro-musculaire de la rééducation
fonctionnelle et de la préparation physique du rachis
et des membres inférieurs.
Au-delà de la simple considération de rendement
musculaire, de souplesse et de mobilité, il offre une
maîtrise précise et efficace de la proprioception
rachidienne lente au-delà de la chaîne ouverte.
Le Centre Satisform® facilite l’entraînement vertébrale. Il
permet la réalisation d’assouplissements sous pelviens
dans la prophylaxie lombaire, ainsi que l’amélioration
trophique des articulations rachidiennes, du bassin, des
hanches et des genoux dans le respect des principes
de la relaxation neuro-musculaire.
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ViChY LaBOratOires
VICHY CÉLESTINS WELLNESS CLINIC
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lA sAnté À FleUR De PeAU

Le pOuVOir De L’eau minéraLisante
De ViChY pOur une peau pLus FOrte,
éCLatante De santé
Depuis leur création en 1931, les Laboratoires Vichy accompagnent la santé et la
beauté de votre peau, avec au coeur de leurs produits : l’Eau Thermale minéralisante
de Vichy. Née dans les volcans français, enrichie de 15 minéraux essentiels au cours
d’un voyage millénaire à travers les roches d’une extraordinaire diversité, cette eau
unique rend la peau plus forte contre les agressions.
À l’Institut des Laboratoires Vichy, situé à deux pas de sa source thermale, cette eau
minéralisante s’y épanouit dans sa plus noble expression. Incorporée au coeur des
produits Vichy aux actifs puissants inspirés de la nature, elle est délivrée à travers
des protocoles de soins développés et validés par des experts, pour transformer
votre peau, la rééquilibrer, la fortifier et la régénérer.
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VOtre sOin CaBine, La métamOrphOse
De VOtre peau : L’eau, Le massage, Les aCtiFs
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR UNE PEAU PLUS
BELLE ET FORTE, LUMINEUSE ET ÉCLATANTE DE SANTÉ
Pour prolonger les bienfaits de votre soin, votre Dermopraticienne Vichy vous
remettra votre programme de soin personnalisé Vichy, avec votre rituel de produits,
vos auto-gestuelles de massage, et des conseils santé pour votre peau.
Les hommes disposent aussi d’un programme rien que pour eux !
soin spécial homme “Force minérale’’ : Nettoyage profond purifiant, rééquilibrage sébum
et hydratation, massage visage lissant et raffermissant avec drainage décongestionnant
yeux, modelages profonds et relaxant avec massage du dos, nuque et trapèzes.
Notre bar à textures est également à votre disposition pour goûter la sensorialité de nos
textures de soins et découvrir l’actif naturel qui inspire chaque gamme de soin. Tout est fait
pour vous accompagner, même après votre séjour, à vous reconnecter avec vos sensations
et renforcer chaque jour votre peau. Laissez-vous guider ! Vous serez conseillés, pour vivre
pleinement cette parenthèse régénératrice.
La gamme des produits des Laboratoires Vichy est en vente à la Vichy Célestins
Wellness Clinic.
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Première marque cosmétique marocaine de luxe alliant parfaitement
bien-être, plaisir et efficacité, marocMaroc offre une gamme de 20
produits purement inspirées de traditions marocaines ancestrales,
et conçues pour le corps, le visage et les cheveux.
Des formules naturelles, sans parabènes, sans silicone, sans huile minérale,
à forte concentration en plantes et ingrédients cultivés au Maroc.
La ligne marocMaroc se parcourt comme un carnet de voyage et raconte
avec poésie un Maroc où la beauté s’écrit autour de la vapeur du hammam,
de la richesse de l’argan, des bienfaits de la rose et de l’extrait de miel et de
la douceur de l’amande, du savon noir et du rhassoul...

Chaque produit est inspiré d’une anecdote, d’un rituel, d’un ingrédient qui
évoque une facette du Maroc. Des textures innovantes et gourmandes
associées à une ambiance olfactive particulière. Une marque cosmétique
unique qui raconte les gestes de la beauté traditionnelle marocaine.
Au fil des soins, on se laisse emporter corps et esprit dans une merveilleuse
envolée sensorielle. marocMaroc donne le choix des sensations et des
effets sur la peau, y dépose ses parfums subtils et en sublime la douceur.
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hammam, COrps & Visage

massage CérémOniaL COrps
A Propos du soin
L’Argan, fruit rare. Son essence, au cœur d’Onguent d’Argan, raconte l’histoire de la
beauté millénaire.
Le massage rituel aromatique à l’Onguent d’Argan, baume bienfaisant et nourrissant,
est l’aboutissement d’une expérience héritée d’une longue tradition. Complété d’un
rituel particulier au Miel d’Ambre, il dénoue les tensions et vous laisse dans une détente
exquise. Le corps soupire d’intenses satisfactions.
• Une gestuelle directement issue des techniques marocaines de massage
• Des gestes doux, qui détendent en profondeur pour repartir léger et relaxé
• Des produits cosmétiques aromatiques qui adoucissent la peau

Durée du soin: 1h15
Tous les soins sont réalisés en tout ou en partie avec les produits de la gamme marocMaroc, conçue
et fabriquée en France.
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gOmmage sensatiOns mieL D’amBre
A Propos du soin
Le rituel Sensations Miel d’Ambre se vit comme une escapade.
Le corps se retrouve dans un éclat d’apaisement.
Miel d’Ambre, magnifique pâte ambrée très librement inspirée du savon noir apporte une
exfoliation complète. La peau est nettoyée de ses impuretés et toxines. Profondément
nourrie et hydratée aux huiles et extraits bénéfiques, la peau rayonne et diffuse son plaisir.
• On bénéficie aussi d’une exfoliation du visage au Grains de Lumière. La peau
profondément nettoyée, purifiée et assouplie retrouve radiance et éclat naturel.

Durée du soin: 20min
Tous les soins sont réalisés en tout ou en partie avec les produits de la gamme marocMaroc, conçue
et fabriquée en France.
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enVeLOppement rOses De suCre
A Propos du soin
Il était une fois la rose. Intemporelle, universelle. Son pouvoir bouleverse les sens en
profondeur. Être enveloppé par son parfum et s’en laisser infuser la fraîcheur. S’imprégner
de son éternité.
Une expérience unique avec le rituel Roses de Sucre aux extraits de roses. Un rituel où
le jeu avec le chaud et le froid, équilibre les contraires.
Le corps est dans un écrin de sensations, nourri, hydraté, tonifié.
Le parfum et la texture de Roses de Sucre, complices, rendent votre peau souple,
sensuelle et lumineuse.

Durée du soin: 40min
Tous les soins sont réalisés en tout ou en partie avec les produits de la gamme marocMaroc, conçue
et fabriquée en France.

78

79

ritueL teKmiDa
A Propos du soin
Le soleil, la lune et la terre comme Grains de Lumière, Onguent d’Argan et le secret cumin
se sont alliés pour inspirer ce rituel inédit où le corps se déploie pour partir à l’aventure.
Le corps éprouve la découverte de soi, enveloppé de senteurs merveilleuses avec ce
soin très complet, issu de la véritable Tekmida marocaine.
Douleurs de l’effort et tensions éliminées, restent le teint éclatant et la souplesse d’être
prêt à tous les voyages.
• Le Rituel Tekmida est une exfoliation du visage et du corps au Miel d’Ambre
et Grains de Lumière. Il se prolonge d’une nutrition intense avec le divin fondant
Onguent d’Argan au cumin. Le parfum de cette épice, aux vertus remarquables,
est additionné spécialement pour le rituel Tekmida. Il s’exprimera dans le soin
• Les gestuelles utilisées après l’application des produits sont inspirées de la véritable
Tekmida marocaine pratiquée avec des serviettes chaudes afin de dénouer les tensions
et de rééquilibrer la circulation énergétique
• Le teint en est amélioré, vivifié

Durée du soin: 1h
Tous les soins sont réalisés en tout ou en partie avec les produits de la gamme marocMaroc, conçue
et fabriquée en France.
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hammam temps pOur sOi
A Propos du soin
De la racine des cheveux à la pointe des pieds, Grains de Lumière, Roses de Sucre
et Miel d’Ambre se liguent pour parfaire leur œuvre : apaiser, alléger, régénérer. Unifier.
Le rituel achevé, il vous révèle votre splendeur originelle.
• Une gestuelle de massage directement issue des techniques Teksal du véritable
Hammam marocain
• Un mélange sublime de gestes originels au déroulé très particulier, à la fois doux
et toniques. Bercé et pris en main, on en sort frais, apaisé, allégé, le corps régénéré
• Un enveloppement hydratant à la Roses de Sucre pour compléter le soin

Durée du soin: 1h30
Tous les soins sont réalisés en tout ou en partie avec les produits de la gamme marocMaroc, conçue
et fabriquée en France.
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hammam éVasiOn
A Propos du soin
Douceur et énergie se mêlent pour une fugue au cœur des soins traditionnels
marocMaroc.
Le corps et l’esprit exultent avec ce rituel où Miel d’Ambre, la pâte détoxifiante
gourmande, complète le gommage ultra-purifiant du Gant Kessa.
Vient le souffle apaisant de la fleur d’oranger.
Joie et détente ineffables d’un corps et d’un esprit satisfaits.
• Des gestes à la fois doux et toniques pour une détente intense
• Une exfoliation parfaite au gant Kessa et au Miel d’Ambre purifie et adoucit la
peau pour un toucher velouté et délicat

Durée du soin: 1h
Tous les soins sont réalisés en tout ou en partie avec les produits de la gamme marocMaroc, conçue
et fabriquée en France.
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hammam Lumière sur Le COrps
A Propos du soin
C’est un moment pour vivre l’émotion subtile des soins marocMaroc coups de cœur
combinés à des gestuelles mémorielles. Éprouver la sensation d’être soi et sublime. Avec
ce rituel Hammam complet au Miel d’Ambre, Infusion d’Orange et Grains de Lumière, la
peau comblée scintille, le corps apaisé soupire d’aise pendant que l’esprit prend le large.
Le massage Cérémoial en cabine vient finir le soin.

Durée du soin: 2h30
Tous les soins sont réalisés en tout ou en partie avec les produits de la gamme marocMaroc, conçue
et fabriquée en France.
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sOin Visage pureté terre Du Désert
A Propos du soin
Dans le désert, un petit prince chérit sa Rose. Un secret la maintient fraîche et lumineuse.
Un amour de simplicité pour une intensité naturelle.
Un masque, des pierres chaudes, le rhassoul éternel et la caresse de Richesse d‘Arganier.
Le luxe de ce rituel transcende votre peau, vous révèle solaire.
• Un gommage riche avec Grains de Lumière pour une sensation de douceur
• Nettoyage délicat de la peau avec le rhassoul, masque purifiant aux principes
actifs qui capturent et éliminent les impuretés
• Massage du visage avec Richesse d’Arganier, détente et équilibre des traits assurés

Durée du soin: 1h
Tous les soins sont réalisés en tout ou en partie avec les produits de la gamme marocMaroc, conçue
et fabriquée en France.
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sOin Visage Fermeté
A Propos du soin
La lune se reflète dans l’eau sans prendre une ride.
Le temps ne compte pas. Un souffle nouveau pour la peau, ce soin Visage Fermeté.
Il supprime immédiatement les marques de fatigue, en efface les imperfections.
Les 20 manœuvres du modelage marocMaroc, pratiquées avec précision lissent les traits
et illuminent le teint pour un visage vibrant de lumière. Vous pouvez sourire, exulter.
Les Soins du visage
• Des gestes classiques pour retrouver une peau lumineuse et liftée
(gommage, extraction des comédons, masque très purifiant, massage liftant 20
manœuvres marocMaroc) pour retrouver une peau nette
• L’argile purifie la peau, resserre les pores, éclaircit le teint

Durée du soin: 1h15
Tous les soins sont réalisés en tout ou en partie avec les produits de la gamme marocMaroc, conçue
et fabriquée en France.
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sOin Visage éCLat riChesse D’arganier
A Propos du soin
Un rituel luxueux conçu pour lisser les traits du visage, Il restaure l’éclat naturel de la
peau lui apportant une hydratation intense Une gestuelle qui alterne mouvements
stimulants et apaisants pour un visage lifté, frais et détendu. Retrouver une peau
éclatante de vitalité (massages aux pierres chaudes, massages aux mains nues, masque
éclat à l’argan)

Durée du soin: 1h
Tous les soins sont réalisés en tout ou en partie avec les produits de la gamme marocMaroc, conçue
et fabriquée en France.
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Vichy céLestins sPa hôteL casabLanca
haut-Lieu De La Détente et Du Bien-être
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VICHY CÉLESTINS WELLNESS CLINIC

ChamBres eXeCutiVes
& suites DeLuXe
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tOut n’est Que Beauté, LuXe,
CaLme et VOLupté.
Leur décoration épurée évoque la relaxation, le zen et le lâcher-prise et ce,
tout en s’inspirant de l’histoire du domaine Bahia Golf Beach. Les chambres
et suites sont des cocons chaleureux imaginées autour de thèmes
chromatiques faisant écho à la fois à la mer et à l’ADN thermal de Vichy,
conçus pour vous faire vivre une expérience unique. Du confort des lits aux
larges proportions, à l’ambiance authentique et sereine, tout est réuni pour
que le moindre instant de repos soit synonyme de bien-être ultime et de
déconnexion. Rien n’est laissé au hasard... Chaque détail dialogue avec un
autre, chaque chambre est unique et chaque objet reflète la volonté du
ViChY CéLestins spa hÔteL CasaBLanCa de faire naître, ici, la douceur

de vivre et l’évasion…

Une ambiance intime et chaleureuse aux subtils accents marins.
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Bahia BeaCh CLuB
Un Resort exclusif vous ouvre ses portes. Magnifiquement situé en front
de mer, le complexe résidentiel et touristique Bahia Golf Beach s’étend
sur 530 hectares.
Profitant d’une vue panoramique dégagée, autour d’un sublime golf
18 trous, Bahia Golf Beach est un lieu de promenades et farniente par
excellence. Un projet unique redéfinissant les standards du luxe et de la
Dolce Vita.
Niché entre océan et Golf, le complexe résidentiel et touristique comprend des
appartements, villas et lots de terrains mais également des terrains de tennis
et omnisports, ainsi qu’une corniche aménagée sur plus de 3 kilomètres.
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Vichy céLestins sPa hôteL casabLanca
C’est maintenant… C’est iCi.

TARIFS CURES 2018

Les tarifs varient en fonction de la saisonnalité

TEMPS CABINE PRATICIENNE

PRIx à PARTIR dE

PROGRAMME SANTÉ

PROGRAMME MINCEUR PERSONNALISé
Déjeuner compris à chaque journée
Hors hébergement et hors restauration

6 jours & 6 nuits
6 jours & 6 nuits
3 mois

CURE DIABèTE
Pension complète
Hors hébergement et hors restauration

6 jours & 6 nuits
6 jours & 6 nuits

CURE DOS & ARTICULATIONS
Pension complète
Hors hébergement et hors restauration

6 jours & 6 nuits
6 jours & 6 nuits

CURE CONVALESCENCE
Pension complète
Hors hébergement et hors restauration

6 jours & 6 nuits
6 jours & 6 nuits

DETOX
Pension complète
Hors hébergement et hors restauration

6 jours & 6 nuits
6 jours & 6 nuits

STRESS & BURN-OUT
Pension complète
Hors hébergement et hors restauration

6 jours & 6 nuits
6 jours & 6 nuits

25 295
18 650

1600 / JOUR

25 995
19 650

29 110
24 100

27 255
21 450

26 065
19 750

27 220
21 400

Tarifs exprimés en MAD TTC

CURE MINCEUR
Pension complète
Hors hébergement et hors restauration

CURE THALASSO
Pension complète
Hors hébergement et hors restauration

3 jours & 3 nuits
3 jours & 3 nuits

10 530
7 800

CURE THALASSO - PREMIUM
Pension complète
Hors hébergement et hors restauration

3 jours & 3 nuits
3 jours & 3 nuits

11 895
9 750

CURE PRéNATALE
Pension complète
Hors hébergement et hors restauration

3 jours & 3 nuits
3 jours & 3 nuits

13 260
10 200

PROGRAMMES SPORTIFS PRO
Pension complète
Hors hébergement et hors restauration

3 jours & 3 nuits
3 jours & 3 nuits

13 050
9 900

CURE SPéCIALE FEMME
Pension complète
Hors hébergement et hors restauration

3 jours & 3 nuits
3 jours & 3 nuits

12 980
9 801

PROGRAMME BEAUTE
CURE TEINT CéLESTINS
Demi-pension
Hors hébergement et hors restauration

3 jours & 3 nuits
3 jours & 3 nuits

CURE BEAUTé à L’ORIENTALE
Demi-pension
Hors hébergement et hors restauration

3 jours & 3 nuits
3 jours & 3 nuits

9 235
5 949

ANTI-VIEILLISSEMENT
Pension complète
Hors hébergement et hors restauration

3 jours & 3 nuits
3 jours & 3 nuits

10 163
7 275

8 780
5 310

Tarifs exprimés en MAD TTC

PROGRAMME FORME

Bahia Golf Beach, Route côtière, Km 44. Bouznika.
Tél. : +212 529 041 111
www.vichycelestinshotelcasablanca.com

