
Le Bain Bleu

Massage

• Massage tonic marocain l’huile d’argan (tonifiant et stimulant). ....................45 min .............. 550 Dhs

• Massage relaxant à l’huile d’argan (détend et déstresse). .............................45 min .............. 450 Dhs 

• Massage drainant à l’huile d’argan (pour bonne circulation de sang). ..........45 min .............. 550 Dhs 

•  Massage aux pierres chaudes à l’huile d’argan (équilibre  
l’énergie vital). ..........................................................................................45 min .............. 550 Dhs 

• Massage aux 4 mains à l’huile d’argan (détend et déstresse).  ......................45 min .............. 900 Dhs 

• Massage sportif et étirement à l’huile d’argan. ............................................45 min .............. 550 Dhs 

•  Massage de dos à l’huile d’argan (assouplit et soulage les douleurs 
de dos).  ...................................................................................................30 min .............. 300 Dhs

•  Réflexologie plantaire bain de pieds au sel marin et huiles essentielles  
à la lavande et feuille de menthe. ...............................................................40 min .............. 400 Dhs

Duo Bain & Massages
Pack Le Bain Bleu 

Epicurien  .......................................................................................................................... 1.700 Dhs

• Hammam masque soqla et gommage au savon noir à l’eucalyptus,  
masque au Ghassoul aux plantes aromatiques, gommage des pieds,  
savonnage aux agrumes, shampooing et démêleur  
à la fleur d’oranger.

• Massage relaxant à l’huile d’argan (détend et déstresse).
• Soin visage Oriental: exfoliant au sésame et à l’orange, masque  

au miel et safran, modelage relaxant décolleté et cuir chevelu à la rose. 
• Menu de jour complet (entrée, plat, dessert).
• Manucure.
• Pédicure. 

Duo Bano & massage ..................................................................................75 min .............. 900 Dhs

• Bain orientale au sel marin au remarin et verveine.
• Massage tonique au serviettes chaudes.

Rituel bain de la future Mariée .............................................................................................. 500 Dhs

Un moment de magie à la marocaine ou nos esthéticiennes se transformeront  
en Fées bienfaisantes, entre chants et youyou à la longue et heureuse vie  
de la future mariée et ses amies, parfum de fleur d’oranger, bougie et pétales  
de roses enivrent les cœurs.
Après ce bien être le même cortège les accompagne dans nos jardins  
de terrasse pour déguster les amuses bouches et thé à la menthe et boissons  
toujours dans la même ambiance de chants et youyou et plein de joie  
à la santé des mariés.

• Minimum 10 pax (cela requière une exclusivité).
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