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HOTEL CASABLANCA
LUXURY CLINIC
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MON PASSE-TEMPS FAVORI, C’EST LAISSER PASSER LE TEMPS,
AVOIR DU TEMPS, PRENDRE SON TEMPS.

FRANÇOISE SAGAN

DE PENSER À VOTRE BIEN-ÊTRE
IL EST TEMPS  

HOTEL CASABLANCA
LUXURY CLINIC
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DÉCOUVRIR UNE SOURCE DE BIENFAITS
DEPUIS LA NUIT DES TEMPS

WELLNESS CLINIC DU CORPS ET DE L’ESPRIT
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AU COMMENCEMENT… 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, prédictive, personnalisée, participative et préventive. 

La WELLNESS CLINIC VICHY CÉLESTINS 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 !

DIVINE ESSENCE DE BIEN-ÊTRE
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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 WELLNESS CLINIC VICHY CÉLESTINS
LA SANTÉ SOUS CONTRÔLE

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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DU TEMPS POUR SOI
RETROUVER
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VICHY CÉLESTINS WELLNESS CLINIC
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

A Casablanca, au cœur d’un 5* luxury hotel, une Wellness Clinic de 3 200 m2 est entièrement 

dédiée à votre bien-être. 

Baignée de lumière et ponctuée par des notes de bleu, la WELLNESS CLINIC VICHY CÉLESTINS 

CASABLANCA o¯re à ses visiteurs un cadre d’exception où l’eau et l’air marin jouent un rôle central. 

Prendre soin de votre corps et de votre esprit est notre leitmotiv. Ici, nous vous accueillons pour un  

séjour sur-mesure. Dès votre arrivée, notre équipe pluridisciplinaire vous guidera pour atteindre vos 

objectifs “ Santé, Nutrition, Forme, Beauté ”.

Cette brochure de présentation vous donne un aperçu global de l’univers du bien-être et de la santé 

signé VICHY CÉLESTINS WELLNESS CLINIC CASABLANCA. Deux autres brochures détaillant les 

programmes de soins et de cures issus de la méthode Vichy, sont à votre disposition. 
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INSTALLATIONS & TECHNOLOGIE 
NOUVELLE GÉNÉRATION

ENDERMOLOGIE LPG 
Connue aussi sous le nom de Cellule M6, cette méthode 100% naturelle, traite les signes de 

vieillissement cutané et le stockage graisseux. Elle permet de ra¯ermir les contours de votre corps, 

de relancer les échanges circulatoires et de déstocker les graisses résistantes.

Notre spécialité ? Des soins ultra performants alliant des techniques ancestrales (balnéothérapie) 

à une haute technologie afin de vous accompagner lors de votre séjour de remise en forme, de 

ressourcement au service de votre santé et de votre beauté, de l’anti-âge, de la lutte contre 

les douleurs, de la minceur, de la remise en forme, du ressourcement et de l’amélioration de la 

condition physique.
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BODYSCULPTOR 
Le BodySculptor exCell+ (GEN3) est la dernière génération d’appareils minceur professionnels 

BodySculptor à l’e¸cacité renforcée. Il combine BioMagnétique et drainage grâce à la méthode de 

micropression cutanée contrôlée. Cette technique 100% mains libres permet d’a¸ner la silhouette 

tout en réduisant la masse grasse par la stimulation des mécanismes biologiques de la lipolyse. 

Ce mécanisme permet de déclencher le processus d’amincissement et de réduire la masse. 

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.
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CRYOTHÉRAPIE 
Au vu de ses e¯ets antalgiques, anti-inflammatoires et anti-œdémateux, la cryothérapie constitue 

un outil très intéressant pour les sportifs. Elle permet de réduire les répercussions négatives sur 

le corps liées aux entraînements intenses.

La cryothérapie est un complément non négligeable dans le traitement des personnes présentant 

di¯érentes a¯ections de l’appareil locomoteur, qui ont subi un traumatisme, une intervention 

chirurgicale ou encore qui sou¯rent de certaines maladies neurologiques comme la sclérose en 

plaques. Elle est bénéfique pour celles et ceux qui sont désireux de ressentir une sensation de 

bien-être et de relaxation. Elle permet de diminuer l’état de fatigue, la tension nerveuse et de 

récupérer un meilleur sommeil.
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PISCINE THERMALE
Aquabiking : Des e¯ets rapides, sans trop d’e¯orts, la cellulite envolée et le corps respecté. 

Au rythme de la musique tonique, vous suivez les positions qui s’enchaînent pour travailler le cardio, 

le fessier, les cuisses et les abdominaux dans l'eau de mer, et régénérer l’organisme grâce aux 

nombreux sels minéraux essentiels.

Les muscles sont stimulés et les articulations sauvegardées sans impacts. La force de l’eau de mer 

permet de muscler en profondeur et de combattre la peau d’orange grâce à l’e¯ort combiné à l’eau.



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 1 000 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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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 e¸cacité sur trois 

niveaux : la Santé, le Sport et 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.

52



53

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’élongation ou de courbatures.

53



 

54



 

55

PROGRAMMES DE SOINS 
Nous nous engageons à vous o¯rir une cure où relaxation, ressourcement et bien-être sont 

les maîtres-mots. La WELLNESS CLINIC SPA VICHY CÉLESTINS o¯re des soins “Signature” 

- héritiers de la pure tradition de la station de Vichy - , des soins minéralisants des laboratoires 

Vichy, des soins et programmes de Thalassothérapie, un pôle santé mais aussi des activités 

sportives (en balnéothérapie, en salle de cardio-training et fitness). Des soins issus de la 

tradition locale sont aussi proposés et ils sont signés par la prestigieuse marque, aux formules 

exclusives, marocMaroc.
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L’ART ANCESTRAL DU SOIN
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Première marque cosmétique marocaine de luxe alliant parfaitement bien-être, plaisir et e¸cacité, 

marocMaroc o¯re une gamme de 20 produits. La gamme est purement inspirée des traditions 

marocaines ancestrales, et conçue 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, 

de la douceur de l'amande, du savon noir et du rhassoul.

PRENDRE SOIN DU CORPS ET DE L’ESPRIT 
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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 e¯ets sur la peau, y dépose ses parfums subtils 

et en sublime la douceur.
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DU BON TEMPS
PRENDRE
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SHOPPING ZEN 
MAISON LES CÉLESTINS

Ouverte tous les jours, de 9h à 20h, la boutique est située à la réception de la WELLNESS CLINIC 

SPA VICHY CÉLESTINS. Vous pourrez retrouver toute la gamme des produits Laboratoires Vichy, 

la sélection Dercos pour le capillaire, nos produits marocMaroc ainsi que notre bar découverte.  

Vous pourrez aussi bénéficier d’une analyse détaillée de votre peau grâce à notre Visio Face.
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VICHY
UN VOYAGE SENSORIEL DANS LE TEMPS 

SOUS LE SIGNE DU BIEN-ÊTRE

LE BONHEUR N’EST PAS UNE DESTINATION, MAIS UNE FAÇON DE VOYAGER
MARGARET LEE RUNBECK


