Communiqué de presse
Marrakech, le 12 septembre 2016

OFFREZ-VOUS UNE PAUSE DÉTENTE À L’ESPACE VITALITÉ
CHENOT MARRAKECH, ELU MEILLEUR SPA D’HÔTEL AU
MONDE 2015
L’Espace Vitalité Chenot, niché au cœur du Selman Marrakech, confirme sa position de
meilleur Spa au monde avec le prix The Best Luxury Wellness Spa Resort Worldwide 2015
attribué par le prestigieux Hotel of the Year Awards.
Toujours en quête d’excellence, l’hôtel 5* luxe
Selman Marrakech s’est allié au très célèbre
Henri Chenot pour offrir à ses hôtes une
nouvelle expérience dans le cadre idyllique de
son spa. D’inspiration orientale, l’Espace
Vitalité

Chenot

Marrakech

s’étend

sur

1 200m2, et évoque les hammams de l’Empire
Ottoman. Ce centre de bien-être propose la Méthode Chenot, en exclusivité au Maroc.
L'Espace Vitalité Chenot est le seul spa à
Marrakech qui propose des soins novateurs
personnalisés ainsi que des programmes de cures
suivant la célèbre méthode du Docteur Henri
Chenot, un concept de santé et d’antivieillissement
de la peau basé sur la chronobiologie. Au-delà des
soins relaxants, le centre de bien-être propose des
programmes de cures détoxifiantes et régénérantes pour rééquilibrer la circulation et les flux
psychophysiques. A chaque cure détox est associé un menu Biolight, un programme
nutritionnel exclusif.
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Nos thérapeutes qualifiés et formés à la Méthode Chenot mettent un point d’honneur à vous
offrir des traitements individualisés, associés à une expérience unique. Le tout, dans un cadre
idyllique, propice à la détente et au bien-être.
CHENOT WELLNESS’DAY *
Rituel hammam marocain de 45 min
Massage signature Chenot de 55 min
Déjeuner au restaurant Le Selman
Accès libre à toutes les installations du spa (fitness, piscines…)
Accès libre au kids club et goûter pour les enfants de 4 à 12 ans
*Offre à 1 500 MAD / personne, sous réservation et selon disponibilité
Réservation : +212 (0) 5 24 45 96 87 / spa@selman-marrakech.com
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