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 DES SÉJOURS POUR

BOOSTER VOTRE

RÉTABLISSEMENT ET

VOTRE SANTÉ



d'optimiser votre rétablissement 

contribuer à l'équilibre de votre
organisme,
renforcer votre bien-être et votre
épanouissement pour profiter
pleinement de votre potentiel
physique, émotionnel, mental et
énergétique. 

Venez vivre une expérience
transformatrice inédite pour booster
votre rétablissement et atteindre un
état de santé optimal.
Nous vous proposons des séjours qui
coordonnent et combinent plusieurs
disciplines dont la médecine
conventionnelle et les médecines
complémentaires.

Objectif : stimuler votre
rétablissement et renforcer votre santé
grâce à un parcours individualisé de
soins intégratifs, sur-mesure et co-
construits avec vous, à l’aide d’outils
diagnostics et thérapeutiques
multiples, et dans le respect de vos
choix et particularités. 

Sous supervision de notre médecine,
cet accompagnement individualisé
vous permettra de :

 et votre santé,

Bienvenue



Qui poursuivent un objectif de santé spécifique
Qui souffrent de troubles de santé, psycho-émotionnels,
somatiques, relationnels ponctuels ou d'une maladie
chronique (addictions, dépression, SII, fibromyalgie,
asthme, psoriasis, etc.) 
Qui traversent une étape difficile dans leur vie, un burn-out
et souhaitent retrouver leur équilibre intérieur de façon
pérenne

DES SÉJOURS POUR LES PERSONNES

pratique de la médecine scientifique et conventionnelle ;
pratiques des médecines naturelles ;
pratique de soins des médecines complémentaires
(thérapies énergétiques, manuelles (massages),
émotionnelles, hypnose, nutrition, sexothérapie, thérapies
brèves, coaching professionnel, thérapie vasculaire et
régulatrice, etc.) ;
pratique de soins et de bilans technologiques avec la
caméra Bio Well.

Vivre une expérience inédite de santé et de soin auprès d'une
équipe de professionnels qui agissent en synergie sur
l'ensemble des sphères de votre Etre - corps, énergie,
conscience - dans un cadre prestigieux et propice à la
reconnexion à soi.
 
Une équipe pluridisciplinaire à vos côtés qui contribue à votre
rétablissement à l’aide d’outils diagnostics et thérapeutiques
multiples : 

UN CONCEPT INTÉGRATIF ET HOLISTIQUE

NOTRE MÉTHODOLOGIE 

HEALTHY CARE - 2023

Des séjours pour booster votre
rétablissement et

renforcer votre santé 



 
Jacuzzi 

Spa 
Sauna et hammam 

Le lieu 

contact@neosoi.fr
www.neosoi.fr/healthycare

+33 6 22 75 87 93

D E S  Q U E S T I O N S  ?



Formule 7 jours
7 jours de reconnexion pour enclencher votre
rétablissement et optimiser votre santé.

Formule 10 jours
10 jours pour vivre pleinement cette expérience de santé
intégrative et holistique et vous permettre d'en conserver
les bienfaits suite à votre séjour.

2  F O R M U L E S  A U  C H O I X  :  
7  J O U R S  O U  1 0  J O U R S

Durée de votre
séjour 



Vue d'ensemble
de votre séjour



Que vous choisissiez un séjour de 7 jours ou de 10 jours, votre séjour
est entièrement co-construit, sur-mesure et en fonction de vos besoins.

Nota : Possibilité d'avoir une consultation avec notre médecin
généraliste et intégratif au cours de votre séjour

 
Après votre inscription et un mois avant votre arrivée, lors de

l'entretien de bilan en visio avec le Dr Céline BERCION, il vous
sera demandé de fournir vos dernières analyses de sang ainsi

que vos derniers examens médicaux. 
 

Détails de votre séjour

Avant votre arrivée : bilan individuel téléphonique 30 jours avant votre
arrivée - check-up santé, bilans sanguins et examens médicaux
Jour 1 : bilan énergétique et remise de votre planning de soins sur-mesure
Jour 2 à 6 : soins individuels, activités collectives, ateliers et conférences
Jour 7 : bilan de votre semaine, bilan énergétique à l'issue de votre
semaine, préconisations et plan d'action à 1 mois, 3 mois ou 6 mois (en
option)

Séjour de 7 jours 
 

Séjour de 10 jours 
 Avant votre arrivée : bilan individuel téléphonique 30 jours avant votre

arrivée - check-up santé, bilans sanguins et examens médicaux
Jour 1 : bilan énergétique et remise de votre planning de soins sur-mesure
Jour 2 à 9 : soins individuels, activités collectives, ateliers et conférences
Jour 10 : bilan de votre semaine, bilan énergétique à l'issue de votre
séjour, préconisations et plan d'action à 1 mois, 3 mois ou 6 mois (en
option).



Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et seront
modifiées selon VOS besoins lors du bilan santé effectué en visio 

30 jours avant votre arrivée

Vivre un séjour
Healthy Care

3 séances de sonothérapie de 1h - soit 3h
2 séances d'hypnose de 2h - soit 4h
2 massages du corps de 30' - soit 1h
2 spa de 1h - soit 2h
1 massage thérapeutique du ventre de 40'- soit 1h
1 soin énergétique de 30' 
2 séances de thérapie psy / sexo de 1h - soit 2h
4 séances de thérapie vasculaire et régulatrice de 20' - soit 1h20
1 coaching naturo et nutrition de 40'
2 ateliers de gestion du stress et des émotions de 1h30 - soit 3h
2 ateliers de méditation / marche méditative de 1h - soit 2h

Exemple de planning de soins sur 7 jours
 

6 séances de sonothérapie de 1h - soit 6h
3 séances d'hypnose de 2h - soit 6h
4 massages du corps de 40' - soit 2h
1 bilan naturo et nutrition de 1h30
1 séance de coaching de vie de 40'
1 massage thérapeutique du ventre de 40'
8 séances de thérapie vasculaire et régulatrice de 20' - soit 2h
2 soins énergétiques de 45' - soit 1h30
4 séances de thérapie psy / sexo de 1h - soit 4h
1 séance de kinésiologie de 40' 
4 ateliers de gestion du stress et des émotions de 1h30 - soit 6h
4 ateliers de méditation / marche méditative de 1h - soit 4h

Exemple de planning de soins sur 10 jours
 



Tarif pour une semaine de soins : 

4000 euros HT + TVA à X%
Règlement de 50% à l'inscription et 50% 30 jours avant le début de votre séjour

T A R I F S  E T  C O N D I T I O N S  

 

Séjour du 21 Mai au 28 Mai 2023 (7 nuits)

en supplément : hébergement et restauration à l'Hôtel XX  

 
Chambre double pour 2 personnes avec petit déjeuner : 500€ par pers. / séjour

Chambre individuelle 1 personne avec petit déjeuner : 600€ par chambre / séjour

Chambre double pour 2 personnes en 1/2 pension : 550€ par pers. / séjour

Chambre individuelle en 1/2 pension : 700€ par chambre / séjour

Tarif pour 10 jours de soins : 

6000 euros HT + TVA à X%
Règlement de 50% à l'inscription et 50% 30 jours avant le début de votre séjour 

Séjour du 23 Avril au 3 Mai 2023 (10 nuits)
En supplément : hébergement et restauration à l'Hôtel XX 

Chambre double pour 2 personnes avec petit déjeuner : 800€ par pers. / séjour

Chambre individuelle 1 personne avec petit déjeuner : 900€ par chambre / séjour

Chambre double pour 2 personnes en 1/2 pension : 850€ par pers. / séjour

Chambre individuelle en 1/2 pension : 1 000€ par chambre / séjour



L'hôtel possède un spa, un hammam, un jaccuzzi 
(en supplément au-delà des soins et accès prévus dans le programme de base proposé) 

 
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller sur les

restaurants à l'extérieur de l'hôtel et sur les activités en extérieur à
faire tout au long de votre séjour. 

 
Des vélos sont à votre disposition gratuitement durant votre séjour.

 

J E  R É S E R V E

contact@neosoi.fr
www.neosoi.fr/healthycare

Céline BERCION
+33 6 22 75 87 93



Mémo 

VOS NOTES


