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L’originE 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, 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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V i c h y
clés
de la méthode 

unE consuLtation 
MédicaLE & unE 

consuLtation diététiQuE

nutrition santé

coaching sportif
pErsonnaLisé

un soin EXpErt, 
par Jour

unE triLogiE dE 
soins « signaturE » 
protocoLE Vichy,
À L'Eau par Jour

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 :
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Une invitation

au VoyagE dEs 5 sEns

VICHY CÉLESTINS WELLNESS CLINIC



ESCAPADES
& idéEs cadEauX

VICHY CÉLESTINS WELLNESS CLINIC
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signaturE Vichy céLEstins
• 1 Chambre Deluxe en demi-pension

• 1 Trilogie de soins « Signature » à l’eau de mer  

• 1 Bain hydromassant 

• 1 Enveloppement de boues végéto-minérales

• 1 Douche de Vichy Massage à 2 mains

* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

À PARtiR De : 1 nuit 
Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic

14
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tEint céLEstins
• 1 Chambre Deluxe en demi-pension

• 1 Rituel de Vichy Minéral 89 Complet

* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

À PARtiR De : 1 nuit 
Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic
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a L’oriEntaL
• 1 Chambre Deluxe en demi-pension

• 1 Rituel Hammam Évasion marocMaroc

• 1 Soin visage Éclat Richesse d’Arganier

* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

À PARtiR De : 1 nuit 
Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

16

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic
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dEtoX
• 1 Chambre Deluxe en demi-pension

• iyashi dôme®

• Hammam Évasion marocMaroc

* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

À PARtiR De : 1 nuit 
Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic
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récupération sportiVE
• 1 Cryothérapie corps

• 1 Séance Satisform®

• 1 Massage Célestins

* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

À PARtiR De : 1 nuit 
Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

18

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic
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fLash anti-douLEur
• 1 Chambre Deluxe en demi-pension

• 1 Cryothérapie

• 1 Massage thérapeutique drainant

* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

À PARtiR De : 1 nuit 
Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic



fairE un brEak ZEn
• 1 Chambre Deluxe en demi-pension

• 1 Bain hydromassant à l’eau de mer

• 1 Massage Head Spa

• 1 Séance de Bol d’air Jacquier

* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

À PARtiR De : 1 nuit 
Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

20

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic
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pausE gourMandE & spa
• 1 Chambre Deluxe en demi-pension

• 1 Repas gastro

• 1 Massage relaxant dos et jambes

* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

À PARtiR De : 1 nuit 
Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic
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pour un MoMEnt dE partagE
Et dE biEn-êtrE 
• 1 Suite Deluxe en demi-pension

• 1 Gâteau d’anniversaire de notre chef pâtissier

• 1 Petit-déjeuner servi en chambre

• 2 Massages corps bien-être en cabine duo

* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

À PARtiR De : 1 nuit 
Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic



goLf & spa
• 1 Chambre Deluxe en demi-pension

• 1 Green fee

• 1 Massage Célestins

* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

À PARtiR De : 1 nuit 
Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

23

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic



* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

À PARtiR De : 1 nuit 
Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic

anti-âgE
• 1 Chambre Deluxe en demi-pension

• 1 Endermologie® LPG Visage

• 1 Soin Vichy Régénération Eclat 89

24

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic



dErnièrE MinutE
• 1 Chambre Deluxe en demi-pension

• 1 Massage corps 50’ au choix

* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

À PARtiR De : 1 nuit 
Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

25

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic



* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic

sain dE corps Et d’Esprit
• 1 Chambre Deluxe en demi-pension

• 1 Iyashi dôme®

• 1 Coaching PNL

26

Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement



JournéE goLf Et spa
• 1 massage dos et jambes 30 min 

• 1 green fee 9 trous 

• 1 déjeuner au Sense 

EscapadEs En JournéE

* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

27

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic
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* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic

Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

JournéE spa biEn-êtrE
• 1 Bain hydromassant 15 min

• 1 Massage corps Bien être 60 min

• 1 Soin Pure té visage 60 min marocMaroc



JournéE
tEchno-thérapEutiQuE
• 1 Séance de kinésithérapeute 30 min 

• 1 cryothérapie 3 min 

* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

29

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic



* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic

Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

dEMi-JournéE VitaLité
• 1 Cours circuit piscine eau de mer 30 min 

• 1 massage corps vitalité 30 min  

• 1 déjeuner au Sense

30
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JournéE post coMpétition
• 1 Cryo

• 1 Satisform®

• 1 Pass Spa

JournéE post coMpétition
• 1 Cryothérapie 3 min 

• 1 Séance «Studio Satisform» 45 min 

31

* Tarifs indiqués dans les fiches jointes

Formule hors hébergement et hors restauration 
et formule avec hébergement

Vichy céLEstins WELLnEss cLinic
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dans LE sEns LE pLus absoLu
le bien-être
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 &  s u i t E s  d E L u X E
c h a M b r E s  E X E c u t i V E s

VICHY CÉLESTINS WELLNESS CLINIC
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La sérénité À L’état pur

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.

ChAmbRes exeCutiVes
& suites Deluxe
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CUISINE SAVEURS
pLaisir Et santé
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rEstaurant intErnationaL gourMEt
CUiSine MODerne et CrÉAtiVe

Le restaurant gourmet et chic allie à la fois élégance, raffinement et design. 

Vous pouvez y déguster une cuisine créative et moderne faite de produits frais, 

de saison et de qualité. Les mets sont revisités par le Chef S. Bontour pour vous 

offrir des saveurs qui sortent des sentiers battus. Ici, les tagines sont cuisinés à 

l’eau Vichy Célestins. Vous pouvez accorder vos assiettes avec des vins haut de 

gamme, locaux ou étrangers, provenant de la cave de l’établissement.

Face à l’Océan Atlantique et dans le calme reposant du VICHY CÉLESTINS SPA 

HÔTEL CASABLANCA, ce restaurant gourmet saura vous offrir un véritable 

moment de grâce, une parenthèse gourmande. 
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Le restaurant gastro-diététique, parmi les premiers du genre au Maroc 

et en Afrique, offre une cuisine santé dotée de riches saveurs. Il est le lieu 

de rencontre incontournable de ceux qui prennent soin de leur ligne, de 

ceux qui prônent l’art de vivre healthy, des épicuriens hédonistes mais aussi 

des curieux voulant vivre de nouvelles expériences culinaires. Nous voulons 

faire voyager vos papilles tout en vous proposant une alimentation saine, 

équilibrée et adaptée. 

UNE HALTE SANTÉ BIENFAITRICE
OÙ LE PLAISIR EST DE MISE
Orchestrée par le Chef S. Bontour, la cuisine « Saveurs, plaisir & santé » 

est élaborée avec l’équipe de diététiciennes du VICHY CÉLESTINS SPA 

HÔTEL CASABLANCA. Ensemble, ils élaborent des plats qui concilient à la 

fois créativité, légèreté et gourmandise. C’est une cuisine légère et épurée 

proposant des recettes maîtrisées par des cuissons à basse température 

et une réduction en sel grâce à l’apport du bicarbonate de l’eau Vichy Célestins 

dans les recettes « Signature ».

rEstaurant
gastro-diététiQuE
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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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inforMations pratiQuEs

lA ViChy Célestins Wellness CliniC 

Nous mettons à votre disposition, dans votre chambre, des peignoirs et draps de bain. Pensez à vous munir d’un maillot de 

bain, de sandales antidérapantes (offertes à la réception du SPA pour les programmes de soins avec hébergement à partir de  

3 jours/3 nuits) et d’une tenue de sport complète pour profiter au mieux des installations sportives en salles de cardio.

l’ACCÈs À lA ViChy Célestins Wellness CliniC 

La VICHY CÉLESTINS WELLNESS CLINIC est situé au RDC et R+1 dans la partie gauche de l’hôtel. Nous vous prions de bien 

vouloir éteindre votre téléphone portable à l’entrée du SPA et de le laissser au vestiaire. Cette détox digitale est essentielle à votre 

bien-être et à celui des autres clients. Nous vous invitons à prendre une douche avant tout accès aux soins et aux espaces détente. 

Afin de respecter la pudeur et l’intimité de chacun, la nudité totale n’est pas autorisée dans le hammam et les saunas.

OuVeRtuRe et FeRmetuRe De lA ViChy Célestins Wellness CliniC

La Vichy Célestins Wellness Clinic est ouverte du lundi au dimanche de 7h à 22h ainsi que les jours fériés

ACCÈs Aux PeRsOnnes hAnDiCAPées

Sur simple demande, notre liste des soins est à votre disposition.
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le CeRtiFiCAt méDiCAl 

Nous vous demandons d’apporter un certificat médical d’aptitude aux différents soins et activités proposés par La Vichy Célestins 

Wellness Clinic . À défaut, nous vous prions de remplir l’attestation de non contre-indication médicale signée. Elle est requise 

pour toute réservation de soins. Si vous prévoyez de rencontrer un de nos médecins pour une consultation, le certificat médical 

ne vous sera pas demandé. 

POuR VOs enFAnts 

La Vichy Célestins Wellness Clinic n’est autorisée qu’aux personnes de plus de 16 ans. Les soins pour les enfants de 12 à 16 ans ne 

peuvent être pratiqués qu’en présence d’un responsable légal dans la cabine. Les personnes âgées de 16 à 18 ans sont priées de 

se munir d’un accord parental écrit.

lA RéseRVAtiOn et lA DuRée Des sOins

Le temps indiqué est le temps réel du soin. Tout retard en soin ne pourra pas être compensé. Nous vous demandons d’arriver  

15 minutes avant l’heure prévue de rendez-vous afin de prendre soin de vous dans les meilleures conditions possibles.

Pour choisir librement vos soins, nous vous recommandons d’effectuer votre réservation à l’avance. Votre réservation constitue 

une commande ferme qui, non annulée 24 heures à l’avance, sera intégralement due.
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VotrE séJour au cœur dEs sEns
ViCHy CÉleStinS WellneSS CliniC 







Tarifs soins 2018

TEMPS CABINE
PRATICIENNE

TEMPS RéEL 
SOIN PRIx

SOINS SIGNATURE à L'EAU
Douche De Vichy massage à 4 mains
Soin emblématique de Vichy réalisé par deux Spa praticiennes.  
Ce massage en parfaite synchronisation sous une pluie d’eau de 
mer, vous fait vivre un réel moment d’exception.

 30  25 900

Douche De Vichy massage à 2 mains
Ce massage du corps reminéralisant, sous une pluie d’eau de 
mer, vous assure une parfaite détente et une profonde relaxation. 
(Adaptée aux femmes enceintes entre 4 et 7 mois).

 30  25 600

gommage aux sels De Vichy 
& Douche De Vichy 2 mains
Votre peau est exfoliée et minéralisée grâce aux sels de Vichy 
extraits des eaux Vichy

 30  25 600

WaTermass
Associant les bienfaits millénaires de l’eau thermale 
et de la chromothérapie, ce massage améliore la tonicité 
et la fermeté de votre corps. Propriétés amincissantes, 
anti-capitons et relaxantes

 30  25 600

enVeloppemenT boue VégéTo-minérale
Notre boue mélange de sels minéraux et microalgus de Vichy 
associée à du Kaolin de nos montagnes marocaines

 30  25 600

bain hyDromassanT à l'eau De mer
Cet hydromassage par multi-jets, additionné d’un galet 
effervescent aux minéraux des sources et associé à la 
chromothérapie, vous assure une détente musculaire profonde

  15   12 300

Douche à jeT Tonique ou lipoDrainanTe
Ce puissant jet d’eau de mer, suivant un tracé précis, améliore votre 
tonus musculaire. Selon la pression du jet, ce soin peut être à visée 
relaxante, circulatoire et drainante. (adaptée aux femmes enceintes 
entre 4 et 7 mois)

  15   12 300

hyDroThérapie Du colon
Méthode simple et agréable de nettoyage complet du gros intestin 
pour en retirer tous les déchets. Soin détox par excellence pour une 
Santé globale.

 60  30 1 100
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Les tarifs varient en fonction de la saisonnalité



Trilogie soins signaTure 2 mains
Bain hydromassant d’eau de mer + Enveloppement de boues 
végéto-minérales + Douche de Vichy massage à 2 mains.

 80  62 1 500

Trilogie soins signaTure 4 mains
Bain hydromassant d’eau de mer + Enveloppement de boues 
végéto-minérales + Douche de Vichy massage à 4 mains.

 80  62 1 800

MASSAGES
massage heaD spa
Tête et nuque relaxées, trapèzes étirés pour un 
lâcher-prise absolu.

 30  25 600

massage relaxanT Dos & jambes
Massage par alternance d’effleurage et de pression pour un 
relâchement des tensions nerveuses et musculaires du dos 
et des jambes.

 30  25 600

massage ViTaliTé
Grâce à un massage musculaire régénérant (pétrissages 
et pressions), les tensions sont dénouées et le corps libéré.

 30  25 600

massage amincissanT
Palper-rouler manuel drainant et anti-cellulite, qui diminue l’aspect 
« peau d’orange ».

 30  25 600

massage bien-êTre
Avec de longs mouvements lents et fluides, des effleurages 
et des pressions qui glissent sur le corps, ce massage détend 
considérablement, élimine le stress pour une relaxation profonde.

 60  50 1 100

massage bien-êTre  30  30 600

massage aux pierres chauDes
Pratiqué avec des galets volcaniques chauds, ce massage repose, 
décontracte et procure une profonde relaxation musculaire 
et nerveuse.

 60  50 1 100

massage Thaï au sol
Le massage Thaï, ou massage Thaïlandais, ce massage est inspiré 
de la médecine ancienne et traditionnelle asiatique. Il permet de 
stimuler la circulation énergétique, de soulager des tensions et 
de gagner en flexibilité. Ce massage est pratiqué en tunique et 
pantalon souple.

 90  80 1 500

massage Thaï au sol  60  50 1 100

massage célesTins
Découlant du massage suédois, le massage Célestins est un 
massage profond qui dénoue et soulage les tensions musculaires. 
Idéal pour la préparation à l’effort ou pour la récupération.

 60  50 1 100
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massage signaTure quarTz Thérapie 
Allongé sur du quartz chaud, ce massage « maison » vous 
apporte un effet relaxant anti-stress. Constitué de trois parties : 
massage manuel, mécanique et avec des pochons de quartz pour 
un soulagement des points sensibles. 
« Soin Signature Vichy Célestins Casablanca ».

 60  50 1 100

réflexologie planTaire  60  50 1 100

massage prénaTal enTre le 4éme eT 7éme mois 
De grossesse
Ce massage est à la fois doux, enveloppant et tonique. Il améliore 
la circulation sanguine et détend les muscles afin de soulager les 
tensions et les inconforts des jambes et du dos.

 60  50 1 100

séance kiné ou Drainage lymphaTique 
Le kinésithérapeute adapte et traite vos douleurs, contractures, 
et autres pathologies tout en utilisant des appareils 
de dernière génération. 

 60  50 1 100

séance kiné ou Drainage lymphaTique  30  25 600

osTéopaThie
Thérapie manuelle structurelle en cabine individuelle de soins. 
S’intéresse à l’état global de la personne.

 60  50 1 100

osTéopaThie en bassin eau De mer
Thérapie en eau de mer.  60  45 1 100

L'INSTITUT VICHY
DiagnosTic De peau   15   15 300

soin minéral 89 compleT Visage eT corps  90  90 1 500

régénéraTion éclaT 89
« Effeuillage » des cellules mortes, stimulation de la 
micro-circulation, lissage et remodelage tonique. La qualité de peau 
est transformée : grain affiné, luminosité et éclat.

 60  50 1 100

soin flash
Soin anti-fatigue. Lisse les rides du contour des yeux et des lèvres.  30  25 600

soin homme
Un soin spécifique homme purifiant et réénergisant, même pour 
les peaux à « barbe de 3 jours ». Étirements relaxants et modelages 
profonds. Votre peau est revitalisée et votre corps reposé est 
rechargé d’une nouvelle énergie.

 60  50 1 100
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MAROCMAROC
SOINS VISAgE

soin pureTé   60  50 1 000

soin éclaT richesse D’arganier  60  50 1 000

soin fermeTé Visage   75  60 1 400

SOINS CORPS

enVeloppemenT roses De sucre
Cet enveloppement est une expérience unique avec le rituel Roses 
de sucre aux extraits de rose pâle et sauvage. Le corps est dans un 
écrin de sensations, nourri, tonifié et hydraté . Idéal pour les  peaux 
les plus désséchées. 

 50  40 800

hammam éVasion
Une gestuelle de massage directement issue des techniques 
Teksal du véritable Hammam marocain. 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.

 60  50 1 100

cérémonial corps inTense
Ce rituel consiste en une gestuelle, directement issue des 
techniques marocaines de massage ainsi que des gestes doux qui 
détendent en profondeur. Vous repartez léger et relaxé en utilisant 
des produits cosmétiques aromatiques qui adoucissent la peau.

  75  60 1 400

SOINS VISAgE ET CORPS

gommage sensaTions “miel D’ambre”
Cette exfoliation remarquable au miel d’ambre nettoie la peau 
grâce à des grains exfoliants naturels à base de poudre d’argan, 
écorce d’orange et sucre roux. La peau est nourrie aux huiles 
et extraits au cœur de la formule de miel d’ambre.

 30  20 600

riTuel TekmiDa 
Rituel ancestral revisité pratiqué avec des serviettes chaudes qui 
permet d’avoir une ambiance hammam en cabine afin de dénouer 
les tensions et rééquilibrer la circulation énergétique. Ce rituel 
consiste aussi à 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, aux vertus 
remarquables.

 60  50 1 100
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Temps pour soi (hammam + enVeloppemenT) 
Une gestuelle de massage directement issue des techniques 
Teksal du véritable Hammam marocain. Un mélange sublime de 
gestes originels au déroulé à la fois doux et toniques. Bercé et 
pris en main, on en sort frais, apaisé, allégé, le corps régénéré. Une 
excellente exfoliation au gant Kessa et au miel d’Ambre purifie et 
adoucit visiblement la peau.

 120   90 2 200

lumière sur le corps (hammam + massage)
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.

 160  135 2 800

SOINS VISAgE TECHNOLOgIE LPg

enDermologie® lpg Visage
Technique permettant de réactiver la production de collagène, 
d’élastine et d’acide hyaluronique, votre peau est raffermie, 
repulpée, lissée et votre teint est 2 fois plus éclatant.

  30   25 600

enDermolifT zone
Technique permettant de réactiver la production de collagène, 
d’élastine et d’acide hyaluronique, votre peau est raffermie, 
repulpée, lissée et votre teint est 2 fois plus éclatant.

  20   15 300

enDermolifT éclaT 
Palper-rouler mécanique naturel qui permet d’éveiller la synthèse 
naturelle des substances essentielles de jeunesse afin de rendre la 
peau sublime en l’oxygénant et en la repulpant.

  30   20 600

enDermolifT premium
Palper-rouler mécanique naturel qui permet de raffermir la peau
et remodeler l’ovale du visage.

  45   35 800

SOINS CORPS HAUTE TECHNOLOgIE

cryoThérapie corps enTier
La cryothérapie corps entier améliore de nombreux troubles :  
circulatoires, sommeil, anxiété, surpoids, asthme..., soulage les 
rhumatismes (action anti-inflammatoire) et s’applique tout 
particulièrement dans le domaine sportif en préparation, en 
récupération ou en traumatologie.

  15   3 600
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séance bol D'air jacquier
Oxygénation naturelle des cellules par séance d’inhalation de 
principe actif de résine de pin. Facilite la récupération musculaire, 
diminue le stress, améliore la concentration et le sommeil.

  3   3 100

enDermologie® corps

1ère séance (aVec bilan & collanT)  60  50 1 100

globale  50  40 900

lipoDrainage Des jambes  30  25 600

zones ciblées  30  20 600

boDysculpTor®
Ce soin de pressothérapie conjugue minceur et bien-être 
en traitant par champs magnétiques pulsés toutes les zones 
adipeuses. Technique indolore. Votre silhouette se redessine 
et la peau gagne en fermeté.

 40  30 700

iyashi Dôme®
Cet appareil permet par l’action de ses infrarouges longs
de purifier l’organisme en éliminant les toxines. La chaleur 
douce et progressive (45 - 55 °C) vous procure un mieux-être, 
un meilleur sommeil et permet de récupérer après un effort 
physique. La qualité de votre peau est améliorée.

 45  35 750

AUTRES SOINS

beauTé Des mains ou Des pieDs  60  50 600

manucure ou soins Des pieDs express  30  25 300

pose Vernis  15  15 200

épilaTion DuVeT ou enTreTien sourcils  15  10 110

épilaTion aisselles  15  10 200

épilaTion Demi-jambes ou mailloT classique  30  30 250

épilaTion jambes enTières ou mailloT échancré  45  40 450

coiffure
À partir de 300 MAD. 
Renseignements disponibles à la réception WELLNESS CLINIC

ESPACE VIP PRIVATIF JACUZZI 
POUR 1 OU 2 PERSONNES

Demi-journée            240

aVec massage eT Trilogie par personne            240

ACTIVITéS PHYSIQUES 2 À 9 PERSONNES
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en salle De fiTness  45  45 300

en piscine D’eau De mer chauffée  45  45 300

ACTIVITéS PHYSIQUES INDIVIDUELLES

cours réaThléTisaTion saTisform®
Rééquilibrage complet du schéma corporel, idéal pour le mal de dos 
et l’arthrose : un vrai anti-aging ! Relaxation et soins anti-douleurs 
pour les articulations (rachis, bassin, hanches et genoux). Pour les 
sportifs en préparation et récupération apporte un gain de mobilité, 
de souplesse et une nette amélioration du rendement énergétique !

 45  40 800

cours inDiViDuel huber moTion  30  30 600

coaching sporTif posTural personnel
Exercice de maintien et de respiration afin d’améliorer votre 
posture, renforcer votre dos pour vous sentir mieux dans votre 
corps au quotidien.

 60  60 600

cours circuiT piscine eau De mer  30  30 300

SéANCES CORPS ET ESPRIT

cours inDiViDuel yoga
Pour apprendre à maîtriser son souffle, gagner en souplesse 
et atteindre une détente profonde.

 60  60 800

coaching pnl inDiViDuel
Connaissance de soi développement personnel et pleine 
conscience, gestion du stress et des émotions.

 60  60 1 100

DIéTéTIQUE

consulTaTion aVec bilan DiéTéTique
Étude de vos habitudes alimentaires, mesure (taille, poids 
et tour de bras), mesure par impédancemétrie et niveau 
d’activité physique.

 60  60 1100

consulTaTion aVec suiVi DiéTéTique
Bilan du séjour avec prise de mesures du corps, remise 
de votre dossier personnel ainsi que les codes de votre suivi 
par internet Vichydiet.fr pendant 6 mois.

 30  30 600

ABONNEMENT

10 séances De massage  60  50 8 800

10 séances De massage  30  25 4 800

abonnemenT  premium
1 AN date à date 25 000

enTrée par clienT exTerieur
Avec 60’ de soins 1 100
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ESCAPADES 2018

SOINS / PERSONNE WEllNESS ClINIC 
& HEBERGEMENT 

ESCAPADES EN DEMI-PENSION
SIGNATURE VIChy CélESTINS Chambre Supérieure en demi-pension, à partir de 1 nuit  

+ 1 trilogie de soins « signature » à l’eau: bain hydromassant 
+ enveloppement de boues végéto-minérales  
+ douche de Vichy massage à 2 mains 

3 190

TEINT CélESTINS Chambre Supérieure en demi-pension, à partir de 1 nuit 
+ 1 rituel de Vichy minéral 89 complet 3 190

à l’ORIENTAl Chambre Supérieure en demi-pension, à partir de 1 nuit 
+ 1 rituel hammam évasion + 1 soin richesse arganier  3 790

DETOX Chambre Supérieure en demi-pension, à partir de 1 nuit  
+ 1 Iyashidome + 1 hammam évasion 3 540

RéCUPéRATION SPORTIVE 1 Cryothérapie corps + 1 seance satisform 
+ 1 massage Célestins 
 

4 190

FlASh ANTI-DOUlEUR Chambre Supérieure en demi-pension,à partir de 1 nuit 
+ 1 cryothérapie +1 massage thérapeutique drainant  3 390

FAIRE UN BREAK ZEN Chambre Supérieure en demi-pension, à partir de 1 nuit. 
+ 1 Bain hydromassant à l’eau de mer + 1 massage head spa 
+  1 séance de bol d’air Jacquier  

2 690

PAUSE GOURMANDE & SPA Chambre Supérieure en demi-pension,à partir de 1 nuit 
+ 1 repas gastro + 1 massage relaxant  dos et jambes  2 580
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Les tarifs varient en fonction de la saisonnalité 
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* Prix hors taxes de séjour en vigueur par personne, sur la base d’une chambre Supérieure double occupée par 2 personnes 
  Supplément en chambre individuelle et sur classement

ANNIVERSAIRE EN DUO 
 

1 suite Deluxe en demi-pension, à partir de 1 nuit  
+ 1 gâteau d’anniversaire de notre chef pâtissier,  
+ petit-déjeuner servi en chambre  
+ 2 massages corps bien-être

4 240

GOlF & SPA   Chambre Supérieure en demi-pension, à partir de 1 nuit 
+ 1 Green Fee + 1 massage Célestins 3 040

ANTI-âGE Chambre Supérieure en demi-pension, à partir de 1 nuit 
+ 1 endérmologie® lpg visage 
+ 1 soin Vichy régénération éclat 89 

3 390

DERNIèRE MINUTE Chambre Supérieure en demi-pension, à partir de 1 nuit 
+ 1 massage corps 60’ au choix 2 790

SAIN DE CORPS ET D’ESPRIT Chambre Supérieure en demi-pension, à partir de 1 nuit 
+ 1 Iyashidôme + 1 coaching 3 540

ESCAPADES EN JOURNéE SANS HéBéRGEMENT
JOURNéE GOlF ET SPA 1 massage dos et jambes 30 min  + 1 green fee 9 trous 

+ 1 déjeuner au Sense 1 140

JOURNéE SPA BIEN-êTRE 1 Bain hydromassant 15 min + 1 Massage corps Bien-être 60 
min + 1  Soin Pureté visage 60 min marocMaroc 2 400

JOURNéE TEChNO-ThéRAPEUTIQUE 1 Séance de kinésithérapeute 30min + 1 cryothérapie 3 min 1 200

DEMI-JOURNéE VITAlITé 1 Cours circuit piscine eau de mer 30 min + 1 massage corps 
vitalité 30 min + 1 déjeuner au Sense 1 500

JOURNéE POST COMPéTITION 1 Cryothérapie 3min + 1 Séance «Studio Satisform» 45 min 1 400



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

www.vichycelestinshotelcasablanca.com


