
 

 

Les Soins du Corps 

Massages 

 
Swedish massage 60 mn         600 
Massage apaisant du corps des tinées à relaxer, massage non stimulant. 

Il réduit le stress, augmente la résistance et répare les dommages subis 

   Par le corps 
 

Oriental massage 60 mn   

Massage combinant pression et technique d’étirement 

600 

Relaxing massage 60 mn 

Massage apaisant par pressions légères et plus appliquées par de longs mouvements 

600 

Indien Head massage 40 mn 450 

Ce traitement combine apaisement et stimulation du dos, des épaules, 

Du cou et du crâne pour activer le flux sanguin, irriguer la tête et procurer 

Une grande sensation de  calme. 

Massage au choix (dos ou pieds ou tête) 30 mn385 

Massage énergisant par pression de points clés pour éliminer les maux et tensions  

Musculaires. 

Hammam - Gommage 
 

Hammam Grande Tradition 50 mn 550 

Hammam+ gommage au Savon Noir ou au Sel Marin parfumé + 
hydratation du corps  

 

Hammam Détente30 mn 275 

Hammam Royal 80 mn    880 

Hammam + gommage complet du corps +enveloppement au Ghassoul + soin cheveux 

+Hydratation du corps. 

 
Nos prix s’entendent en dirham par personne et par soin 

 



 

 
 

Les Soins du Visage 

La beauté marocaine  45 mn   560 

Purification de la peau - gommage – masque - modelage du visage -  hydratation –   

Soins Spécifiques – Académie Scientifique Paris - Soin complet -  (70 mn)          850 

Purification de la peau – gommage – vapeur – extraction comédons – masque – 

Sérum au collagène marin – Modelage du visage – Massage Crâne – 

(Soin complet proposé hors sérum au collagène marin)    (60 mn)                                        650 

Manucure - Pédicure 
 
 

Manucure 1 h 
Gommage + Masque + Massage + Pose vernis - 

330 

Pédicure 1 h 440 

Gommage + Masque + Massage + Pose vernis -  

(Supplément bain paraffine beauté des mains 150 dhs – Beauté des pieds 
200 dhs) 

 

Pose vernis 110 

Épilation 
 

Demi jambes / bras 165 

Jambes complètes 220 

Dos / poitrine 275 

Aisselles / bord maillot 110 

Maillot intégral 300 

Sourcils / Lèvres / menton 

Les Package 

110 

 
Hammam 40mn + Massage 50mn 900 

Hammam royal 80 mn +massage50 mn 1210 

 
 
 
 Nos prix s’entendent en dirham par personne et par soin 
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