Nos Prestations et Tarifs
Les Rituels du Hammam

Les Massages à la carte
20 €

Massage enfant de 8 à 12 ans - 20 mn N

30 €

170 €

(pour enfant de 8 à 12 ans)
hammam + massage de 20 mn à l’huile essentielle parfumée

N

Massage CIBLÉ au choix - 20 mn

37 €

45 €

choix entre crâne / pieds / dos / jambes lourdes / minceur.

47 €

Rituel ATLAS

hammam + gommage du corps au savon noir

Rituel ANDALOU

hammam + gommage du corps au savon noir + enveloppement au rassoul

Rituel MARRAKECHI

57 €
60 €

hammam + massage oriental de 30 mn à l’huile essentielle parfumée

Rituel MOGADOR

61 €

Rituel FASSI

67 €

Rituel L’ORIENT ESPACE

73 €

Rituel ARGANA

83 €

Rituel ESSAOUIRA N

85 €

hammam + soin du visage "rêve d’ailleurs"

hammam + gommage au savon noir + enveloppement au rassoul + soin des
cheveux au choix (huile de fleurs d’oranger ou rassoul)

Pour ces rituels, thé + pâtisseries orientales offerts

hammam + gommage au savon noir + massage oriental de 20 mn à l'huile d'argan

hammam + gommage au savon noir + massage oriental de 30 mn à l'huile d'argan

hammam + gommage au savon noir + soin du visage "rêve d’ailleurs"

Rituel ZAGORA

42 €

Massage ORIENTAL relaxant - 45 mn N

65 €

Massage ORIENTAL relaxant - 60 mn

81 €

Massage TONIFIANT - 30 mn

47 €

Massage FEMME ENCEINTE - 45 mn

77 €

Massage "entre CIEL et TERRE" - 20 mn N

75 €

Massage à QUATRE MAINS - 30 mn

85 €

Massage PIERRES CHAUDES - 60 mn

87 €

Massage à la BOUGIE - 60 mn

87 €

Massage LOMI-LOMI - 60 mn

87 €

ème

seulement à partir du 5

mois de grossesse (jusqu'au terme)

très relaxant, effectué à quatre mains sur le crâne et les pieds

Sélection* de Soins en DUO
Tarif valant pour deux personnes

99 €

hammam + massage oriental de 60 mn à l'huile d'argan

Rituel BERBERE

Massage ORIENTAL relaxant - 30 mn

99 €

Rituel ZINA
hammam (x2) + gommage du corps au savon noir (x2) + thé gourmand (x2)

105 €

hammam + gommage au savon noir + enveloppement au rassoul + massage
oriental de 40 mn à l'huile d'argan

Rituel JEUNE MAMAN

110 €

Rituel PACHA

115 €

Rituel GAZELLE

155 €

Rituel ROYAL

200 €

hammam + peeling au thé vert + enveloppement minceur à la boue marine +
massage oriental de 30 mn à l'huile d'argan
hammam + gommage au savon noir + massage oriental de 60 mn à l'huile d'argan

hammam + gommage au savon noir + massage oriental de 60 mn à l'huile d'argan
+ soin du visage "rêve d’ailleurs"

hammam + gommage au savon noir + massage oriental de 60 mn à l'huile d'argan
+ soin du visage "rêve d’ailleurs" + beauté des pieds ou des mains

Instant COMPLICE

129 €

massage oriental de 45 mn (x2) + thé gourmand (x2)

Futurs PARENTS N

145 €

massage femme enceinte (x1) + massage oriental de 45 mn (x1) + thé gourmand (x2)

Rituel DES DUNES N

199 €

hammam (x2) + soin du visage "douceur étoilée" 60mn (x1) + massage oriental relaxant de
60 mn (x1) + thé gourmand (x2)

Rituel MILLE et une NUITS

279 €

hammam (x2) + gommage du corps au savon noir (x2) + enveloppement au rassoul (x2)
+ massage oriental de 60 mn (x2) + thé gourmand (x2)
* Hormis les formules ci-dessus, tous les soins et rituels de la carte sont réalisables à deux ou
plusieurs (prix = tarif unitaire x n).

Les Abonnements

Offre valable uniquement pour une même personne

Peignoir + serviette + paréo + tongs fournis
Le gant kessa vous est offert avec le gommage
LE PORT DU MAILLOT DE BAIN EST OBLIGATOIRE

5 soins identiques achetés en une fois : le 6e offert
10 soins identiques achetés en une fois : les 11e et 12e offerts
Avec votre thé, pâtisseries orientales en supplément : 3 € (déjà incluses dans certains rituels et soins)

Accès au hammam non inclus

Rituel ALADIN

44 €

EVASION Fruitée - 40 mn

56 €

VOYAGE Gourmand - 45 mn

61 €

DÉLICE Chocolaté - 45 mn

67 €

DOUCEUR Etoilée - 60 mn

75 €

gommage aux écorces d’orange et noyaux de litchi + masque à la vitamine C +
modelage à l’huile d'argan (peaux sèches et déshydratées)

gommage au sucre fin + masque à la crème de sésame + modelage à l’huile
d’argan (peaux matures)

gommage au gel gommant vanillé + masque à la crème de chocolat + modelage à
l’huile d’argan (peaux sensibles)

gommage aux cristaux roses + masque blanc au miel et à la gelée royale +
modelage aux pierres chaudes et froides à l’huile d’argan (peaux ternes)

DIVIN au CAVIAR - 60 mn N

89 €

gommage aux acides de fruits + sérum lissant au caviar + masque remodelant au
caviar + modelage anti-âge à l’huile d’argan

Les Soins du Corps
Accès au hammam non inclus

FORFAIT 10 séances de hammam (pour 1 personne)

RÊVE d’Ailleurs - 30 mn

gommage à la coque d’argan + masque au miel et rassoul + modelage à l’huile
d’argan (peaux normales à mixtes)

sur rendez-vous, limitée à une heure le samedi

Accès au hammam non inclus

Pour ces rituels, thé à la menthe offert

Séance de HAMMAM

Les Soins du Visage

Le soin DOS - 35 mn

57 €

Le soin COULEUR CAFÉ - 40 mn

67 €

Le soin CROISIERE - 50 mn

77 €

Le soin PARFUM des VIGNES - 60 mn

82 €

Le soin SENTEURS D'ORIENT - 60 mn N

85 €

Le soin ENVOUTANT à l'or blanc - 70 mn

89 €

enveloppement à la crème de rassoul + massage du dos à l'huile de menthe

gommage au marc de café + massage à l’huile de fleurs d'oranger

gommage aux cristaux roses + massage à l’huile de rose

gommage à la crème de raisins rouges + massage à l’huile de figues et dattes

gommage aux épices de cannelle, amande et anis étoilé + massage à l’huile de miel

gommage à la pulpe et lait de coco + massage à l’huile de coco bio

Soins des Pieds et des Mains
Rendez-vous uniquement le matin en semaine

Beauté des pieds ou des mains - 60 mn

55 €

Manucure ou pédicure - 30 mn

35 €

Travail de l’ongle + gommage + masque + massage + pose d'une base transparente
Travail de l’ongle + limage + pose d’une base transparente

Limage des ongles + pose de vernis

25 €

Pose de vernis

10 €

French manucure

15 €

Tous nos soins ou rituels sur rendez-vous.

N : nouveau au 1er décembre 2015

