
Le Spa Ô 
 
 

Les Rituels du Hammam 
 
Gommage au savon noir (20 min)   120 Dhs 
À l’huile essentielle d’Eucalyptus            

Rituel Traditionnel      200 Dhs 
Gommage au savon noir, enveloppement au Ghassoul  
Aromatisé aux sept plantes  

Rituel Royal 
Gommage Arganine  et enveloppement                300 Dhs 

 à l argile blanche   

Rituel Oriental        
Gommage au savon noir, enveloppement au ghassoul,  

1 massage de 30 min ( au choix)                                         400 Dhs                
Gommage au savon noir, enveloppement au ghassoul, 
 Masque visage au ghassoul  (45min) 

1massage de 60 min                                                                          600Dhs 
                                                          

Les Massages  
Aux huiles essentielles 
 

Massage Relaxant découverte (30 min)  250 Dhs 
Massage Relaxant Beldi (60 min)   450 Dhs 
Massage du dos (30 min)    250 Dhs 
Massage du visage et cuir chevelu (30 min)  250 Dhs 
Massage des pieds (30 min)    250 Dhs 

Massage Tonique  (30 min)    300 Dhs    

 
 

Quelques conseils  
Nous vous rappelons que nous sommes dans un pays musulman, nous vous 
recommandons donc une tenue adéquate dans le hammam et le jacuzzi ainsi que pour 
les massages et les soins (maillot de bain).   
 

 

 
 

Les Soins 
 
 

Soin du visage Oriental (60mn)                                500 Dhs   
Nettoyage à l’eau eau de rose puis au lait d’argan et figue de barbarie  

                 Suivi d’un  gommage éclat au miel, masque multi-plantes, modelage 
 à la  crème d’argan et figue de barbarie. 

 

 

SOIN DU VISAGE HYDRATANT (45mn)         300 Dhs 

   Nettoyage à la Fleur d’Oranger, gommage, masque à l’argile blanche 

 
 
 
 

Beauté des pieds Orientale (1H)                      400 Dhs                
Bains de pieds à la verveine, pédicure, gommage à la pate d’argan, 
massage à la créme de beurre de Karité , pose de vernis 

Beauté des mains Orientale (45 min)                                      200 Dhs 
Gommage à la pate d’, manucure, massage  pose de vernis 

Beauté des mains + Beauté des pieds                 500 Dhs 

 
 
 
 
Pose de vernis                   80 Dhs 
 
 
 

Les soins et massages sont effectués avec des produits testés 
dermatologiquement (Soit à base d huile d’Argan, soit de Karité) 


