
Nos Prestations et Tarifs

Pour des raisons d’hygiène et de propreté, vous ne pouvez pas procéder par vous-même 
au gommage du corps. Aucun contenant ne sera accepté à l’intérieur du hammam.

LE PORT DU MAILLOT DE BAIN EST OBLIGATOIRE

Les durées indiquent le temps moyen passé sur place
Peignoir + serviette + tongs fournis.

carte :  novembre 2022

Séance de HAMMAM - 1 heure sur rendez-vous 25 €
Uniquement le matin - pas de séance de hammam sans soin l’après-midi

Rituel ATLAS - 1h30 55 €
hammam + gommage du corps au savon noir

Rituel ANDALOU - 1h45 66 €
hammam + gommage du corps au savon noir + enveloppement au rassoul

Rituel MARRAKECHI - 1h45 69 €
hammam + massage oriental relaxant de 30 mn

Rituel MOGADOR - 1h45 71 €
hammam + soin du visage "rêve d’ailleurs" de 30 mn

Rituel L’ORIENT ESPACE - 1h50 82 €
hammam + gommage au savon noir + massage de 20 mn face dorsale

Rituel ARGANA - 2h 95 €
hammam + gommage au savon noir + massage oriental relaxant de 30 mn

Rituel ESSAOUIRA - 2h 97 €
hammam + gommage au savon noir + soin du visage "rêve d’ailleurs" de 30 mn

Rituel ZAGORA - 2h15 114 €
hammam + massage oriental relaxant de 60 mn

Rituel BERBERE - 2h30 120 €
hammam + gommage au savon noir + enveloppement au rassoul + massage oriental 
relaxant de 40 mn

Rituel JEUNE MAMAN - 2h15 125 €
hammam + peeling au thé vert + enveloppement minceur à la boue marine + massage 
oriental relaxant de 30 mn

Rituel PACHA - 2h30 130 €
hammam + gommage au savon noir + massage oriental relaxant de 60 mn

Rituel GAZELLE - 3h 179 €
hammam + gommage au savon noir + massage oriental relaxant de 60 mn + soin du 
visage "rêve d’ailleurs" de 30 mn

Rituel ROYAL - 4h 230 €
hammam + gommage au savon noir + massage oriental relaxant de 60 mn + soin du 
visage "rêve d’ailleurs" de 30 mn + beauté des pieds ou des mains

Massage CIBLÉ au choix - 20 mn 43 €
choix entre visage et crâne OU pieds OU dos
pour libérer les tensions sur des zones spécifiques où simplement par plaisir !

Massage ORIENTAL relaxant - 30 mn 50 €

Massage ORIENTAL relaxant - 45 mn 75 € 

Massage ORIENTAL relaxant - 60 mn 90 €

Massage FEMME ENCEINTE - 45 mn 90 €
seulement à partir du 5ème mois de grossesse (jusqu’au terme)
massage de tout le corps à l’huile d’Argan BIO destiné à soulager la femme enceinte de 
la fatigue et des tensions accumulées depuis le début de la grossesse.

Massage à 4 MAINS - 30 mn 95 €
les masseuses, coordonnées dans leurs gestes et leurs rythmes lents, vous entraînent dans 
une profonde relaxation. Sentiment de confiance partagée et de plénitude.

Massage aux PIERRES CHAUDES - 60 mn 95 €
les mains et les pierres volcaniques ne font qu’un pour de délicats effleurages.  
Harmonise les flux d’énergie et vous transporte dans une profonde relaxation.

Massage à la BOUGIE - 60 mn 95 €
la douce chaleur d’une bougie mélangée à l’huile de massage libère un véritable élixir 
aromatique hydratant pour un modelage d’une infinie douceur sur l’ensemble du corps.

MAROCAIN (Oriental) - 1h20 120 €
massage enveloppant et relaxant aux huiles essentielles. Avec ses manœuvres douces et 
fluides, il libère les tensions et favorise une relaxation profonde de l’ensemble du corps.

HAWAÏEN (Lomi-Lomi) - 1h20 120 €
massage puissant pratiqué principalement avec les avant-bras. Il améliore la circulation 
sanguine et lymphatique et soulage les tensions physiques et émotionnelles.

CHINOIS (Tui Na) - 1h20 120 €
massage dynamique permettant de rééquilibrer les énergies. Il libère les tensions, 
soulage les articulations, favorise le sommeil et stimule les défenses immunitaires.

INDIEN (Abhyanga) - 1h20 120 €
massage liant corps et esprit qui permet d’évacuer les toxines. Il améliore la circulation 
lymphatique et possède des bienfaits antistress.

Les Massages à la carte

Les Rituels du Hammam Les Massages du Monde

Avec votre thé, pâtisseries orientales en supplément :
4 € (incluses dans certains rituels et soins) 

Tous nos soins ou rituels se font sur rendez-vous
y compris séance de hammam.

Pour les formules ci-dessous : Thé à la menthe offert

Duo avec accès au hammam
Sans accès au hammam - Thé à la menthe offert

Sans accès au hammam - Thé à la menthe offert

Pour les formules ci-dessous : Thé gourmand offert

Soins ou Rituels en DUO (prix total)

Massage PARENT - ENFANT (8-12 ans) 93 €
 pour les 2 personnes : massage oriental relaxant de 30 mn + thé gourmand

Instant COMPLICE 149 €
 pour les 2 personnes : massage oriental relaxant de 45 mn  + thé gourmand

Futurs PARENTS    165 €
thé gourmand pour les 2 personnes + un massage femme enceinte de 45 mn pour la 
future maman et un massage oriental relaxant de 45 mn pour le futur papa

En HARMONIE 249 €
pour les 2 personnes : massage oriental relaxant de 40 mn + soin du visage de 40 mn + 
thé gourmand

COCOONING 335 €
pour les 2 personnes : massage du monde de 80 mn (au choix) + soin du visage "rêve 
d’ailleurs" de 30 mn + thé gourmand

Rituel ZINA 115 €
 pour les 2 personnes : hammam + gommage du corps au savon noir + thé gourmand

Rituel SHÉRAZADE 129 €
 pour les 2 personnes : : hammam + massage ciblé au choix de 20 mn + thé gourmand

Rituel PARENT - ENFANT (8-12 ans) 130 €
 pour les 2 personnes : hammam + massage oriental relaxant de 30 mn + thé gourmand

Rituel OUARDATI 239 €
pour les 2 personnes : hammam + massage oriental relaxant de 30 mn + soin du visage 
"rêve d’ailleurs" de 30 mn + thé gourmand

Rituel MILLE et une NUITS 305 €
pour les 2 personnes : hammam + gommage du corps au savon noir + enveloppement au 
rassoul + massage oriental relaxant de 60 mn + thé gourmand

Rituel EXOTIQUE 350 €
pour les 2 personnes : hammam + gommage du corps au savon noir + massage du monde 
de 80 mn (au choix) + thé gourmand

Tous nos soins et rituels peuvent se faire à deux s’ils sont 
identiques ou de durées équivalentes (tarif x 2)

Duo sans accès au hammam

 



RÊVE d’Ailleurs - 30 mn 52 €
gommage à la coque d’argan + masque au miel et rassoul + modelage à l’huile d’argan : 
apporte la douceur du miel et les propriétés purifiantes du rassoul.

EVASION Fruitée - 40 mn 65 €
gommage aux écorces d’orange et noyaux de litchi + masque à la vitamine C + modelage 
à l’huile d’argan : réhydratant pour peaux sèches et déshydratées.

VOYAGE Gourmand - 45 mn 70 €
gommage au sucre fin + masque à la crème de sésame + modelage à l’huile d’argan : 
lutte contre la sécheresse cutanée et le vieillissement.

DOUCEUR Etoilée - 60 mn 85 €
gommage aux cristaux roses + masque blanc au miel et à la gelée royale + modelage aux 
pierres chaudes et froides à l’huile d’argan : accentue l’effet "coup d’éclat".

DIVIN au CAVIAR - 60 mn 99 €
gommage aux acides de fruits + sérum lissant au caviar + masque remodelant au caviar 
+ modelage anti-âge à l’huile d’argan : soin d’exception "anti-âge".

PIERRES de JADE - 60 mn 99 €
gommage au micro-peeling de bambou + masque au collagène + modelage aux pierres 
de Jade : le rouleau de Jade atténue et lisse les ridules, resserre les pores, améliore 
l’élasticité de la peau, détend les muscles et apporte de l’énergie naturelle.

Le soin COULEUR CAFÉ - 40 mn 75 €
gommage au marc de café + massage à l’huile de fleurs d’oranger : supprime les cellules 
mortes, affine le grain de peau, restructure l’épiderme.

Le soin CROISIERE - 50 mn 85 €
gommage aux cristaux roses + massage à l’huile de rose : permet de garder un teint rosé 
et une hydratation profonde.

Le soin PARFUM des VIGNES - 60 mn 90 €
gommage à la crème de raisins rouges + massage à l’huile de figues et dattes : régénère 
l’épiderme en profondeur. La peau retrouve douceur et élasticité.

Le soin SENTEURS D’ORIENT - 60 mn 95 €
gommage aux épices de cannelle et anis étoilé + massage à l’huile de miel : antioxydant, 
stimulant. Redonne à la peau vitalité et tonicité.

Le soin ENVOUTANT BIO - 1h20                 125 €
gommage à la pulpe de coco bio + massage à l’huile de coco bio : répare et hydrate 
l’épiderme. Exprime le côté gourmand et subtil de la noix de coco.

Le soin ESCAPADE BIO - 1h20                     125 €
gommage aux sels de la mer morte + massage à l’huile de sésame : cicatrise, revitalise 
et rééquilibre l’épiderme en alliant les bienfaits des minéraux à la richesse en oméga 6 
de l’huile de sésame.

Les Soins du Visage

Les Soins du Corps

Sans accès au hammam - Thé à la menthe offert

Sans accès au hammam - Thé à la menthe offert
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