
Massages
• Massage relaxant à l’huile d’argan (détend et déstresse). 45 mn 400 dhs

• Massage drainant à l’huile d’argan (pour une bonne circulation de sang). 45 mn 400 dhs

• Massage tonique marocain au serviettes chaudes (tonifiant et stimulant). 45 mn 450 dhs

• Massage aux pierres chaudes à l’huile de sésame (equibre l’energie  
et procure une detente total). 45 mn 500 dhs

• Massage aux 4 mains à l’huile d’argan (détend et déstresse). 45 mn 700 dhs

• Massage sportif et étirments à l’huile essenciel de lavande. 45 mn 500 dhs

• Massage amincissant. 45 mn 500 dhs

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

• Bain de pieds aux sel marin et huile essenciel à la lavande  
& réflexologie plantaire à l’huile d’argan. 45 mn 350 dhs

Duos Bain & Massage
Duo Oriental Détente 700 dh/pers

• Bains orientaux au sels de bain à l’orange amer et verveine. 25 mn

• Massage relaxant à l’huile d’argan. 45 mn

Duo stimulant 800 dh/pers

• Bains orientaux au sels de bain au romarin et verveine. 25 mn

• Massage tonique marocain au serviettes chaudes (tonifiant et stimulant). 45 mn

Packs Le Bain Bleu
Grand Bleu Relax 1300 dh/pers

• Hammam gommage traditionnel au savon noir, savonnage  
aux agrumes, shampooing et démêleur à la fleur d’orange. 35 mn

• Massage relaxant ou drainant à l’huile d’argan. 45 mn

• Soin visage oriental: exfoliant au sésame et à l’orange, masque  
au miel et safran, modelage relaxant décolleté et cuir chevelu à la rose. 45 mn

• Manicure. 45 mn

• Pédicure. 45 mn

Glamour Relax Bleu 1500 dh/pers

• Hammam gommage aux sels du desert à la fleur d’oranger  
& enveloppement d’argile à la rose, savonnage aux agrumes,  
shampooing et démêleur à la fleur d’oranger. 45 mn

• Bain détente aux sels marins et huiles esseciel au fleur d’oranger  
et à la verveine. 25 mn

• Massage relaxant à l’huile d’argan. 45 mn

• Soin visage oriental: exfoliant au sésame et à l’orange, masque  
au miel et safran et modelage relaxant, décolleté et cuir chevelu  
à la rose. 45 mn
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