
LE HAMMAM

Accès libre au Hammam  6 euros / 30 min 
Vous recevez du savon noir et un gant de kessa

LES SOINS AU HAMMAM

Hammam traditionnel   18 euros / 30 min
- Application du savon noir à l̓huile essentielle d̓eucalyptus 
- - Gommage au gant de kessa

Hammam découverte   20 euros / 40 min  
Le soin parfait pour découvrir la véritable expérience hammam traditionnelle 
- Application du savon noir à l̓huile essentielle d̓eucalyptus 
- Gommage au gant de kessa 
- Enveloppement au ghassoul aromatisé aux sept plantes

Hammam harmonie   40 euros / 50 min 
Un soin complet qui Un soin complet qui vous offrira toute l̓harmonie du corps et de l̓esprit nécessaire à un bien 
être unique. 
- Application du savon noir à l̓huile d̓argan et huile essentielle de petit grain Bigarade.
- Gommage aux sels aromatisés à l̓huile essentielle de pélargonium
- Enveloppement au ghassoul aromatisé aux sept plantes
- Application du masque visage au miel et huile essentielle de Néroli
- Hydratation du corps avec un lait corporel à base d̓huile d̓argan et huile 
   essentielle de Néroli (dans le cas où le hammam    essentielle de Néroli (dans le cas où le hammam n̓est pas suivi d̓un massage)

Hammam Tonicité   40 euros / 50 min  
Les huiles essentielles choisies pour ce soin contribuent à tonifier le corps et l̓esprit
- Application du savon noir à l̓huile essentielle d̓eucalyptus
- Gommage au gant de kessa
- Enveloppement corporel à l̓argile blanche aromatisée à la menthe
- Hydratation du corps à l̓huile d̓argan aromatisée à l̓huile essentielle de 
   Gin   Gingembre (dans le cas où le hammam n̓est pas suivi d̓un massage)

LES MASSAGES

 

Tous nos massages sont réalisés avec des huiles de massage 100% naturelles conçues avec des 
huiles 
essentielles pures.

Massage aux huiles essentielles  
30 min / 20 euros - 45 min / 30 euros - 60 min / 40 euros

Massage relaxant  
À l̓huile dÀ l̓huile d̓argan et huile essentielle de verveine, rose ou Ylang Ylang

Massage tonifiant  
A l̓huile d̓argan et huile essentielle de romarin, pélargonium ou gingembre

Massage des pieds et des mains 30 min / 20 euros

LES BAINS EN DUO 30 min / 40 euros (pour 2 pers.)

- Bain stimulant Hydro massant aux sels de bain aux algues et huile essentielle de romarin, 
    huile de bain au romarin, pétales de roses   

- Bain relaxant hydro massant aux sels de bain aux algues et huile essentielle de Orange amère,       
   huile de bain au pamplemousse, pétales de roses.    

LES SOINS DE BEAUTÉ

Soins du visaSoins du visage  60 min / 35 euros
Ce soin visage très relaxant est particulièrement complet, et la gamme de produits Ophyto 
s̓adapte à chaque type de peau

Les soins des mains et pieds
- Manucure        30 min  / 15 euros
- Pédicure             40 min  / 20 euros
- Pose vernis (marque OPI)  5 euros
- - Pose french manucure   8 euros

LES RITUELS DE SOIN

Le rituel traditionnel   35 euros
30 min de Hammam traditionnel et massage de 30 min

Le rituel découverte   45 euros
40 min de Hammam découverte et massage de 45 min

Le rituel harmonie   65 euros
50 min de Hammam Harmonie et massa50 min de Hammam Harmonie et massage de 45 min 

Le rituel détente en duo   110 euros (pour 2 pers.)
Bain hydro massant stimulant ou relaxant aux sels de bain et huiles essentielles (30 minutes) 
Massage en duo à l̓huile d̓argan (60 minutes)

Le rituel des 1001 nuits en duo  150 euros (pour 2 pers.)
50 min de Hammam harmonie ou tonicité  
Massage en duo à l̓huile d̓argan (60 minutes)

SSPA PRIVÉ EN DUO

 

Pour vivre un moment unique, en toute intimité, notre spa peut être privatisé, rien que pour vous et 
votre bien aimé(e).  Le spa dispose d̓un espace détente, d̓un hammam, d̓une cabine de massage 
en duo et d̓un bain hydro massant.

Privatisation du spa durant 2 heures 30 avec libre accès au hammam, bain hydro massant et 
2 massages de 60 minutes, 170 euros


