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Relaxez-vous, réveillez votre corps, 
ouvrez une parenthèse de beauté et devenez acteur de votre santé.

Vivez une expérience unique 
au Vichy Thermalia Spa Hôtel Moulay Yacoub

Réservation Tél : 8
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Relaxez-vous, réveillez votre corps,
ouvrez une parenthèse de beauté et devenez acteur de votre santé.

Vivez une expérience unique
au Vichy Thermalia Spa hôtel Moulay Yacoub
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Le trajet de l’eau de Moulay Yacoub débute à 1500 mètres sous terre. Elle circule 

ensuite à une profondeur allant de 1 à 6 Kilomètres, et traverse des terrains d’origine 

jurassique et du trias, puis elle prend ensuite sa source dans le village de Moulay 

Yacoub, au cœur des collines du pré rif. 

Les bienfaits de l’eau thermale de Moulay Yacoub sont très utiles en rhumatologie, 

dans le cadre des pathologies de la sphère ORL, mais aussi dans le traitement de la 

douleur articulaire. Elle est également conseillée pour ses vertus apaisantes, d’autant 

plus que le cadre naturel préservé de Moulay Yacoub, loin de toute pollution ou 

éléments stressants du quotidien, invite de lui-même à la détente.

Côté rhumatologie, elle cible particulièrement l’arthrose et les tendinites chroniques.

En ORL, les bienfaits de l’eau thermale de Moulay Yacoub sont particulièrement 

notables dans le traitement des rhinites, des rhino-sinusites, des pharyngites, des 

amygdalites, et des maladies broncho-pulmonaires.

LES BIENFAITS DE L’EAU THERMALE DE MOULAY YACOUB 
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Sans réservation préalable.

u  200 MAD incluant: .

- Peignoir et sandales mis à votre disposition . 

- Piscine d’eau thermale de Moulay Yacoub naturellement chaude pour une relaxation 

complète. 

- Vaporarium afin d’éliminer les toxines et dégager les voies respiratoires.
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u BAIN HYDROMASSANT :
Cet hydromassage par multi-jets permet de profiter d’une détente musculaire relaxante 
200 MAD.

u TRILOGIE DE SOINS «SIGNATURE» : Cette Trilogie de soins «Signature» vous 
propose un bain hydromassant d’eau thermale de Moulay Yacoub, un enveloppement de 
boues végéto-minérales de Vichy, et une Douche de Vichy à 2 ou 4 mains sous une pluie 
d’eau thermale de Moulay Yacoub. 65min 980 MAD à 2 mains / 1300 MAD à 4 mains

u DOUCHE DE VICHY MASSAGE À 4 MAINS «L’ORIGINALE DEPUIS 1896» Ce 
massage emblématique de Vichy effectué en parfaite synchronisation, est réalisé par deux 
Spa praticiennes sous une pluie d’eau thermale de Moulay Yacoub, afin de vous faire vivre 
un moment unique.
25min 770 MAD

u DOUCHE DE VICHY MASSAGE À 2 MAINS : Ce massage reminéralisant est réalisé 
sous une pluie d’eau thermale de Moulay Yacoub ce qui vous procure détente et relaxation.
25min 430 MAD / 50min 790 MAD

u GOMMAGE SOUS DOUCHE DE VICHY : Grâce aux sels issus des eaux thermales de 
Vichy, votre peau est minéralisée et exfoliée. 
25 min 430 MAD

u ENVELOPPEMENT DE BOUES VÉGÉTO-MINÉRALES DE LA STATION 
THERMALE DE VICHY : Notre boue est composée de kaolin, sels minéraux et algues de 
Vichy, elle est appliquée sur l’ensemble de votre corps, afin de vous apporter une détente 
musculaire ainsi qu’un effet antirhumatisant et antalgique. 
25 min 430 MAD.

SOINS «SIGNATURE» À L’EAU THERMALE DE MOULAY YACOUB
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u SOIN BERTHOLLAIX® : Il s’effectue sur un fauteuil ergonomique, diffusant de la vapeur 
thermale sur le dos, les épaules et les hanches, Son effet anti-inflammatoire aide à diminuer 
les douleurs rhumatismales.
15 min 260 MAD

u WATERMASS® :Watermass® permet de lutter contre la cellulite et les amas graisseux, 
afin de lisser la peau d’orange, mais aussi de regalber les contours.
25 min 430  MAD

u DOUCHE LOMBAIRE / RÉNALE : Douche d’eau thermale chaude sans pression pour 
traiter les courbatures et douleurs du dos.
5 min 150 MAD

u DOUCHE THORACIQUE : Par un effet de réflexothérapie, cette douche a une action 
très stimulante et combat la fatigue.
5 min 150 MAD

u DOUCHE SOUS-MARINE : Dans un bain d’eau thermale de Moulay Yacoub, un jet 
d’eau vous procure un massage profond qui permet de soulager les douleurs musculaires, 
effet antalgique et drainant.
15 min 260 MAD

u DOUCHE À JET COURTE : Ce puissant jet d’eau, suit un tracé très précis, dans le but 
d’améliorer votre tonus musculaire. En fonction de la pression du jet, ce soin peut être à 
visée relaxante, circulatoire et drainante.
6 min 150 MAD

u DOUCHE À JET LONGUE : Ce jet d’eau d’une durée de 12 minutes permet d’améliorer 
le tonus musculaire. La pression du jet peut être adaptée selon les objectifs, grâce à la réa-
lisation de tracés très précis.
12 min 260 MAD

u MANULUVE-PEDILUVE : Bain thermal local des mains et des pieds pour traiter les 
rhumatismes, effet anti-inflammatoire et antalgique.
10 min 150 MAD

SOINS «SIGNATURE» À L’EAU  THERMALE  DE  MOULAY  YACOUB
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DIAGNOSTIC DE PEAU OFFERT LORS D’UN SOIN : 
Chaque jour, votre peau est altérée par son environnement et son mode de vie . 
Déterminez, en fonction de votre type de peau et de vos conditions de vie, votre protocole 
de soin adapté et votre rituel de soin personnalisé, pour une peau plus forte face aux 
agressions, avec vos conseils produits, gestuelles et santé de votre peau.

SOINS DERMO-COSMÉTIQUES
L’INSTITUT DES LABORATOIRES VICHY
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MINÉRAL 89 Soin Signature des Laboratoires Vichy 
pour tout type de peau, même sensible. 

Un soin fortifiant et repulpant, avec démaquillage anti-
pollution, multi-masking personnalisé, soin booster 
Minéral 89 formulé avec 89% d’eau minéralisante de 
Vichy associée à de l’acide hyaluronique, pour une 
peau plus forte face aux agressions, éclatante de santé.



u Soin Minéral 89 Visage et décolleté (avec bain)
Protocole anti-âge visage, avec une immersion dans un bain minéralisant suivi d’un soin 
qui lisse et illumine votre peau grâce à une technique «d’effeuillage» des cellules mortes 
ainsi qu’une stimulation de la microcirculation et un remodelage tonique. Votre peau 
retrouve son aspect lumineux, avec un grain de peau affiné.
60 min 750 MAD

u Soin Minéral 89 Visage et décolleté (sans bain)
Protocole anti-âge visage qui lisse et illumine votre peau grâce à une technique 
«d’effeuillage» des cellules mortes, ainsi qu’une stimulation de la microcirculation et un 
remodelage tonique, ainsi qu’un lissage liftant visage et décolleté, jeunesse des mains et des 
bras. Votre peau devient alors éclatante et lumineuse.
50 min 690  MAD

u Soin Minéral 89 Visage (sans bain) 
Protocole anti-âge visage qui lisse et illumine votre peau grâce à une technique «d’effeuillage» 
des cellules mortes, ainsi qu’une stimulation de la microcirculation et un remodelage 
tonique. Votre peau devient alors éclatante et lumineuse avec un grain de peau affiné.
25 min 390 MAD

u Soin Force Minérale Homme (avec bain) 
Un soin spécifique Homme incluant un bain minéralisant, ainsi qu’un soin purifiant et 
réénergisant, adapté à tous les types de peau, y compris celles de type «barbe de 3 jours». 
Étirements relaxants et modelages profonds. Votre peau est revitalisée et votre corps reposé 
est rechargé d’une nouvelle énergie.
60 min 750 MAD

u Soin Force Minérale Homme (sans bain)
Un soin spécifique Homme purifiant et réénergisant, adapté à tous les types de peau, 
Étirements relaxants et modelages profonds. Votre peau est revitalisée et rehargée d’une 
nouvelle énergie pour affronter le quotidien.
50 min 690 MAD

SOINS VISAGE
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u RITUEL HAMMAM CHAFIA : 
Rituel marocain, application de savon noir, gommage au gant Khessa, enveloppement 
ghassoul, shampoing et savonnage.
50 min 430 MAD

u RITUEL HAMMAM ANCESTRAL 
Rituel traditionnel purement Marocain, savon noir, gommage au gant Khessa, 
enveloppement ghassoul, massage sur table de gommage, shampoing et savonnage.
75 min 700  MAD

HAMMAMS
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u Les massages de bien-être sont réalisés à but non thérapeutique par une Spa praticienne, afin 
de procurer  une détente absolue. Le Vichy Thermalia Spa (Moulay Yacoub - Maroc) propose 
différents massages adaptés à vos besoins, afin de vous faire vivre un moment de relaxation unique
Pour un plaisir prolongé, personnalisez votre expérience en rajoutant 10 min de bonheur ciblé: 
crâne, visage ou pieds.
10 min 140 MAD
u MASSAGE DÉTENTE: 
Ce massage s’effectue par alternance d’effleurage et de pression, afin de permettre un relâchement 
des tensions nerveuses et musculaires.
25 min 400  MAD
u MASSAGE CRÂNIEN: 
Pour un lâcher-prise absolu, la tête, la nuque et les trapèzes sont étirés et relaxés.
25 min 360  MAD
u MASSAGE BIEN-ÊTRE: 
Grâce à ses longs mouvements lents et fluides, ses effleurages et ses pressions qui glissent sur 
votre corps, ce massage élimine le stress et apporte une relaxation considérable.
50 min 690  MAD
u MASSAGE CÉLESTINS: 
Ce massage profond dénoue et soulage les tensions musculaires. Tonifiant et revitalisant. Idéal 
après un effort musculaire
50 min 690  MAD
u MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES: 
Ce massage reposant et décontractant, est réalisé avec des galets volcaniques chauds, qui 
procurent une relaxation musculaire et nerveuse.
50 min 690  MAD
u QUARTZ THERMALIA: 
Soin signature sur une table inclinable, massage complet concentré sur le crâne, les bras et les 
pieds, sur un lit de grains de quartz chauffés.
50 min 750  MAD
u IYASHI DÔME: 
Cet appareil, grâce à ses infrarouges, permet de purifier l’organisme par l’élimination des toxines.
La chaleur progressive (45-55°C), permet d’améliorer la qualité de la peau, d’avoir un meilleur 
sommeil et de mieux récupérer après un effort physique.
30 min 430  MAD

MASSAGES, SOINS EXPERTS
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u DRAINAGE LYMPHATIQUE MANUEL : 
Technique de massage doux destiné à stimuler la circulation lymphatique, il favorise 
l’élimination des toxines.
50 min 690 MAD

u MASSAGE THÉRAPEUTIQUE 
Massage effectué par notre Kinésithérapeute, adapté aux besoins spécifiques de chacun, 
idéal pour combattre les blocages et tensions, douleurs musculaires et problèmes 
articulaires.
25 min 400  MAD

u SÉANCE THÉRAPEUTIQUE 
Avec notre Kinésithérapeute, séance personnalisée, traitement de vos douleurs en utilisant 
des appareils adaptés (ultrason, infra rouge, cryo...)
25 min 400  MAD

u STUDIO SATISFORM : 
Le centre Satisform améliore votre souplesse et mobilité en étirant votre colonne vertébrale. 
il accompagne aussi bien les séniors que les athlètes de haut niveau.

Séance privée avec un coach : 30 min 450 MAD

Cours pack actifs (en groupe) : 30 min 150 MAD

MASSAGES, SOINS EXPERTS, KINÉ

ACTIVITÉS PHYSIQUES

u SÉANCE COURS COLLECTIFS EN SALLE DE FITNESS : 
    45 min 150 MAD

u SÉANCE COURS COLLECTIFS EN PISCINE : 
    45 min 150 MAD

u COACHING PRIVÉ : 
     50 min 350 MAD
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u BEAUTÉ DES MAINS 
Les mains sont nourries grâce à un modelage, ce soint permet d’obtenir une présentation 
parfaite des ongles des mains incluant la pose d’une base transparente.
45 min 250 MAD

u BEAUTÉ DES PIEDS 
Les pieds sont nourris grâce à un modelage, ce soin permet d’obtenir une présentation 
parfaite des ongles des pieds incluant la pose d’une base transparente.
50 min 300  MAD

u Épilation des sourcils ou des lèvres
     20 min 50 MAD

u Épilation des aisselles ou du maillot classique
     30 min 100 MAD

u Épilation du maillot brésilien
    40 min 150 MAD

u Épilation des demi-jambes
     30 min 100 MAD

u Épilation des jambes entières
     40 min 150 MAD

u Shampoing et brushing
     120 MAD

SOINS ESTHETIQUES
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A partir de 1700 MAD par personne en chambre double
A partir de 2200 MAD en chambre single

A partir de 1850 MAD par personne en chambre double
A partir de 2350 MAD en chambre single

A partir de 1630 MAD par personne en chambre double
A partir de 2130 MAD en chambre single

NOS ESCAPADES
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NOS OFFRES PACKAGES

950 MAD750 MAD

1800 MAD

540 MAD
850 MAD 1070 MAD

1040 MAD

690 MAD
1040 MAD

440 MAD

NOS OFFRES PACKAGES
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NOS CURES
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CURE ORL THERMALE :
1 Consultation médicale + Piscine thermale
1 Trilogie de soins «Signature»à l’eau thermale
4 Soins ORL par jour, selon prescription médicale
- 3720 MAD par personne pour 6 jours hors 
hébergement  et restauration
- A partir de 11580 MAD en demi-pension en chambre single
- A partir de 8580 MAD par personne en demi-pension
en chambre double

CURE RHUMATO SANTÉ :
1 Consultation médicale + Piscine thermale
1 Trilogie de soins «Signature»à l’eau thermale par jour
1 Séance satisform + 1 cours d’aquasport
1 Soin expert par jour
- 3450 MAD par personne pour 3 jours 
   hors hébergement  et restauration
- A partir de 7440 MAD en demi-pension en chambre single
- A partir de 5940 MAD par personne en demi-pension 
en chambre double

CURE MINCEUR :
1 Consultation médicale + Piscine thermale
1 Trilogie de soins «Signature»à l’eau thermale par jour 
4 Soins experts
Activité physique progressive et régulière
- 7200 MAD pour 6 jours hors hébergement et Restauration
- A partir de 15060 MAD en demi-pension en chambre single
- A partir de 12060 MAD par personne en demi-pension 
en chambre double 

Idéal 12 jours

proposé à partir de 

6 jours & 6 Nuits

proposé

à partir de 

3 jours & 3 Nuits

Idéal 12 jours 

proposé à partir de 

6 jours & 6 Nuits



NOS CURES

19

CURE PLEINE FORME :
1 Consultation médicale + Piscine thermale
1 Trilogie de soins «Signature»à l’eau thermale par jour
1 Soin expert massage de 50 min au choix par jour
Activité physique progressive et régulière
1 Coaching personnel + 2 Séances ou studio Satisform
- 5840 MAD par personne pour 4 jours hors hébergement  
   et restauration.
- A partir de 11160 MAD en demi-pension en chambre single
- A partir de 9160 MAD par personne en demi-pension 
   en chambre double

CURE TEINT CÉLESTINS :
1 Soin expert par jour + Piscine thermale
1 Trilogie de soins «Signature»à l’eau thermale par jour
1 Séance d’aquasport ou du fitness par jour
- 3600 MAD par personne pour 3 jours hors
   hébergement & Restauration
- A partir de  6090 MAD par personne 
   en demi pension en chambre double
- A partir de 7590 MAD en demi-pension en chambre single

Idéal 6 jours

proposé à partir de 

4 jours & 4 Nuits

proposé

à partir de 

3 jours & 3 Nuits
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u Chambre Standard 31-33m²
Calme et design élégant pour 
un séjour reposant pouvant 
accueillir 2 personnes 
À partir de 1100 MAD

u Chambre Supérieure 40 m²
Grande chambre pouvant acceuillir
un couple & un enfant 
À partir de 1350 MAD

Hôtel 4 étoiles de 100 chambres et suites, notre établissement se situe au calme des collines 
du pré Rif. Grâce à une architecture qui tient compte au plus près des caractéristiques 
topologiques du lieu, toutes les chambres de notre hôtel Moulay Yacoub disposent d’un 
balcon avec une vue agréable sur la nature  particulièrement préservée. La vue sur les 
sublimes collines argileuses environnantes saura vous procurer calme et sérénité.

Notre hôtel Vichy Thermalia offre une décoration moderne et épurée, avec une camaïeu de 
couleurs blanc coton et de gris clair ainsi que des effets de lumière invitant à la relaxation. 
Le mobilier allie design et confort. Enfin, vous profiterez d’une literie haut de gamme et 
du confort de nos lits  «King-size». 

Notre établissement offre une liaison directe entre l’hôtel et le Centre Thermal. Vous 
pouvez ainsi vous rendre directement à vos séances de soins depuis le lobby de l’hôtel. 
Peignoir et sandales mis  à votre disposition. 

u Suite 63m² avec terrasse
Tout le confort d’une Suite disposant d’une 
grande terrasse pouvant accueillir jusu’à 4 
personnes dont 2 enfants. 
À partir de 2600 MAD
u Suite Deluxe 80 m²
Confort et raffinement d’une Suite pouvant 
acceuillir jusqu’à 4 personnes dont 2 enfants.
À partir de 2600 MAD

CHAMBRES & SUITES

CALME, ÉLÉGANCE & SÉRÉNITÉ:

 

CHAMBRES & SUITES 

Chambre Standard 31-33 m2

Calme et design élégant pour 
un séjour reposant pouvant
accueillir 2 personnes
À partir de 950 MAD

Chambre Supérieure 40 m2

Grande chambre pouvant accueillir 
un couple & un enfant
À partir de 1250 MAD

Suite Deluxe 80 m2

Confort et raffinement d'une Suite 
pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes 
dont 2 enfants
À partir de 2500 MAD

Suite 63 m2 avec terrasse
Tout le confort d'une Suite disposant
d’une grande terrasse pouvant accueillir 
jusqu'à 4 personnes dont 2 enfants
À partir de 2500 MAD

CALME, ÉLÉGANCE & SÉRÉNITÉ

Hôtel 4 étoiles de 100 chambres et suites, notre établissement se situe au calme des collines du pré Rif.
Grâce à une architecture qui tient compte au plus près des caractéristiques topologiques du lieu, toutes les 
chambres de notre hôtel Moulay Yacoub disposent d’un balcon avec une vue agréable sur la nature 
particulièrement préservée. La vue sur les sublimes collines argileuses environnantes saura vous procurer
 calme et sérénité.

Notre hôtel Moulay Yacoub offre une décoration moderne et épurée, avec un camaïeu de couleurs blanc 
coton et de gris clair ainsi que des effets de lumière invitant à la relaxation. Le mobilier allie design et 
confort. Enfin, vous profiterez d'une literie haut de gamme et du confort de nos lits « king-size ».

Notre établissement offre une liaison directe entre l'hôtel et le Centre Thermal. Vous pouvez ainsi vous
rendre directement à vos séances de soins depuis le lobby de l’hôtel. 
Peignoir, serviette et sandales mis à votre disposition. 
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CERTIFICAT MÉDICAL ET CONTRE-INDICATIONS:
Si vous n’avez pas de certificat médical ou de consultations avec notre médecin thermal, 
veuillez prendre connaissance et respecter les contre-indications relatives aux eaux  
thermales de Moulay Yacoub et des diverses activités du Spa qui sont affichées dans 
l’enceinte de notre établissement.

TEMPS DE SOINS ET RÉSERVATION 
Le temps de soin indiqué est le temps réel du soin. Nous vous recommandons d’arriver 
15 minutes avant l’heure prévue de votre rendez-vous. Tout retard aura la résultante 
d’une diminution du temps imparti à votre soin. 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 heurs à l’avance, entraînera le 
paiement intégral de la prestation.

BOUTIQUE

Le bien-être à la source. Gamme exclusive 
Vichy Thermalia  Spa Hôtel Moulay Yacoub. 

Produits laboratoires Vichy, eau Vichy 
Célestins, souvenirs de Mouly Yacoub, 
maillots de bain, peignoirs. 

Boutique ouverte tous les jours 
de 10h30 à 19h sauf Lundi de 14h à 18h 
au rez-de-chaussée du Vichy Thermalia spa 
hôtel.

INFORMATIONS PRATIQUES
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Offrez du bien-être 
Bons cadeaux

  Offrez du bien-être 
Bons cadeaux



L’hôtel est ouvert tous les jours 24/24h
Les thermes et Spa sont ouverts le lundi après-midi de 14h00 à 18h30

du mardi au dimanche de 09h00 à 18h30, vendredi et samedi soir jusquà 20h30

Vichy Thermalia Spa Hôtel 
Moulay Yacoub 

BP 2426, Fès principale 36150 Moulay Yacoub
+212 (0) 5 35 69 40 64

info.moulay-yacoub@vichythermalia.com

www.moulay-yacoub-vichythermalia.fr

BP 2426 Fès Principale - 36150 Moulay Yacoub - Fès - Maroc
MADAËF HOTEL VICHY : RC 49655 Fès  - IF 3302870 - ICE 001509176000008

MOULAY YACOUB - FÈS - MAROC
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