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 SÉJOURS 

BIEN-ÊTRE 

ET 

SANTÉ PREVENTIVE



Venez vivre une expérience inédite de détente
profonde pour rebooster votre énergie, prendre

soin de votre corps, lâcher-prise avec votre
quotidien, retrouver un état d'esprit positif et vous

éveiller à votre soleil intérieur.   
 

Nous vous proposons des séjours bien-être,
santé préventive et ouverture de conscience

100% personnalisés. 
 

Dans un environnement de rêve, venez
redynamiser votre corps et réinitialiser votre

esprit selon une approche holistique et
pluridisciplinaire, innovante et résolument

moderne de la santé et du bien-être. 
 

Tous nos accompagnements bien-être et
ouverture de conscience sont conçus de façon

holistique ; ils sont créés et mis en oeuvre à partir
de la mise en synergie des pratiques de

médecines scientifiques préventives, des
thérapies traditionnelles et la pratique des

médecines complémentaires. 
 

Objectif : optimiser votre façon de gérer votre
capital santé en reconnectant toutes les
dimensions de votre Etre - physiques,

émotionnelles, mentales et énergétiques -.
 

Sous la supervision de notre médecin, laissez-
vous porter par nos 5 experts le temps de votre

séjour. Après check-up santé exhaustif lors
l'entretien téléphonique, nous vous proposons un

plan de remise en forme et un suivi 100% sur-
mesure permettant de répondre à vos besoins et

repartir pleinement revitalisé à l'issue de votre
séjour. 

Bienvenue



Qui souhaitent retrouver la forme et et faire le plein d'énergie
en intégrant un style de vie respectueux de son biorythme ;
Qui souhaitent éliminer leurs toxines physiques, mentales,
émotionnelles et énergétiques et mieux gérer leur stress ;
Qui souhaitent rompre avec le quotidien, la routine et le stress
et se reconnecter avec le plaisir de se sentir en paix avec eux-
même ;
Qui souhaitent chasser les tensions physiques et émotionnelles
accumulées afin d'optimiser leur qualité de sommeil ; 
Qui souhaitent perdre du poids dans une bulle de
décompression enrichie de soins réparateurs et pérennes sur
le long terme ;
Qui souhaitent simplement se déconnecter et accéder au plus
bel écrin qui soit afin d'initier leur transformation intérieure ;

POUR LES PERSONNES ET LES COUPLES 

HEALTHY CARE - 2023

Des séjours exclusifs 
100% wellness et 
santé préventive 

pour des soins d'exception



HEALTHY CARE - 2023

Healthy Care, c'est une équipe pluridisciplinaire à vos côtés,
composée de professionnels chevronnés et spécialisés qui
contribuent au succès de votre séjour en vous proposant une
synergie de soins holistiques. 
Dès votre inscription, vous serez contactés par notre équipe
pour organiser votre parcours de soins selon vos besoins et
vos envies.  

UN CONCEPT INTÉGRATIF ET HOLISTIQUE

NOTRE APPROCHE 

un entretien de bilan individuel avant votre arrivée ; 
un bilan technologique avec la caméra Bio Well pour
analyser votre champ énergétique physique et biologique
afin de comprendre et de vous faire prendre conscience de
vos forces et de vos faiblesses du moment, et établir ainsi
un accompagnement sur-mesure ; 
un bilan naturo et un programme nutritionnel avancé ; 
des thérapies manuelles (massages, etc.) ;
des thérapies énergétiques (sons binoraux thérapeutiques,
massages sonores et vibratoires, kinésiologie, etc. ;
 des pratiques d'ouverture de conscience (méditation
guidée, hypnose, etc.) ; 
des pratiques de gestion émotionnelles et mentale
(coaching express, séance de psychothérapie, etc.) ; 
des pratiques de soins issues des médecines
complémentaires (thérapie physique vasculaire et
régulatrice, etc.) ;
un suivi et des indicateurs permettant de mesurer les effets
de vos soins durant tout votre séjour.

Quels que soient vos objectifs, tous nos accompagnements
sont conçus et réalisés à l'aide d'outils de pointe et de
thérapies traditionnelles. Chaque plan de soins comporte : 

 

NOTRE MÉTHODOLOGIE 



 
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 de 4 jours 
4 jours de découverte pour ressourcer votre corps et votre
esprit.

Formule 7 jours
7 jours de reconnexion à soi pour retrouver votre énergie
et vous reconnecter à votre propre médecine interne et à
un état d'esprit positif.

Formule 10 jours
10 jours pour vivre pleinement cette expérience de lâcher-
prise et atteindre un niveau optimal de bien-être physique,
mental, émotionnel et énergétique.

3  F O R M U L E S  A U  C H O I X  :  
4  J O U R S ,  
7  J O U R S  

O U  1 0  J O U R S

Durée de votre
séjour 



Vue d'ensemble
d'un séjour
Helathy Care



Que vous choisissiez un séjour de 4 jours, 7 jours ou de 10 jours, votre
séjour est entièrement co-construit, sur-mesure et pensé en fonction

de vos besoins.
Nota : Possibilité d'avoir une consultation avec notre médecin

généraliste et intégratif durant de votre séjour
 

Après votre inscription et un mois avant votre arrivée, lors de
l'entretien téléphonique de check-up santé  avec le Dr Céline
BERCION, il vous sera demandé de fournir vos dernières
analyses de sang ainsi que vos derniers examens médicaux si
besoin. 

 

Détail de votre séjour

Lors de votre inscription : entretien individuel téléphonique et check-up
santé 

Jour 1 : bilan énergétique et remise de votre planning de soins sur-mesure
Durant votre séjour : soins individuels, activités collectives, ateliers et
conférences
Dernier jour : bilan de votre semaine, préconisations et plan d'action avec
suivi possible (en option) à 1 mois, 3 mois ou 6 mois.

Séjour de 4, 7 ou 10 jours 
 



Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et seront
modifiées selon VOS besoins lors l'entretien individuel téléphonique 

30 jours avant votre arrivée

Vivre un séjour
Healthy Care

2 séances de sonothérapie de 1h - soit 2h
1 séance d'hypnose de 2h - soit 4h
2 massages du corps de 30' - soit 1h
2 entrées au spa d'une heure - soit 2h
1 soin énergétique de 30' - soit 30 mn
1 séance de thérapie psy / sexo de 1h - soit 1h
6 séances de thérapie physique vasculaire et régulatrice de 20' - soit
2h
1 atelier nutrition de 1h
2 ateliers de méditation / marche méditative de 1h - soit 2h

Exemple de planning de soins sur 4 jours
 

3 séances de sonothérapie de 1h - soit 3h
2 séances d'hypnose de 2h - soit 4h
3 massages du corps de 30' - soit 1h30
3 accès au spa d'1h - soit 3h
1 bilan naturo et nutrition de 1h30
12 séances de thérapie physique vasculaire et régulatrice de 20' - soit
4h
1 soins énergétique de 45' - soit 1h30
2 séances de thérapie psy / sexo de 1h - soit 2h
1 séance de kinésiologie de 40' 
1 atelier de gestion du stress et des émotions de 1h30 
2 ateliers de méditation / marche méditative de 1h - soit 2h

Exemple de planning de soins sur 7 jours
 



Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et seront
modifiées selon VOS besoins lors l'entretien individuel téléphonique 

30 jours avant votre arrivée

Vivre un séjour
Healthy Care

1 bilan de votre champ énergétique physique et biologique de 1h
6 séances de sonothérapie de 1h - soit 6h
3 séances d'hypnose de 2h - soit 6h
4 massages du corps de 40' - soit 2h
4 accès au spa d'1h soit 4h
1 bilan naturo de 1h30
1 séance découverte de coaching de vie de 30'
16 séances de thérapie vasculaire physique et régulatrice de 30' - soit
8h
2 soins énergétiques de 45' - soit 1h30
2 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
5 ateliers de méditation guidée / marche méditative de 1h - soit 5h

Exemple de planning de soins sur 10 jours
 



Tarif pour 4 jours  bien-être : 

XXX 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 25 Mai 2023 (4 nuits)

 

Hébergement et restauration à l'Hôtel XX en

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

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

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

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



Tarif pour 7 jours bien-être : 

XXX 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)

 

Hébergement et restauration à l'Hôtel XX en

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

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

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

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



Tarif pour 10 jours bien-être : 

XXX 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 (10 nuits)

 

Hébergement et restauration à l'Hôtel XX en

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

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

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

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



Tous les services inclus dans le programme sont valables pour 1
personne. Les programmes bien-être peuvent être réservés avec

ou sans nuitées.
Il est possible d’ajouter des jours supplémentaires incluant des

services sur-mesure et adaptés à vos besoins.
 

L'hôtel possède un spa, un hammam, un jaccuzzi (en supplément
au-delà des séances prévues dans le programme-type) 

 
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 
blabla

VOS NOTES


