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Forfait Spa
Forfait Spa 1

● Hammam (gommage complet du corps avec du savon noir marocain traditionnel)
● Un massage de relaxation d'une heure pour tout le corps
● Un massage du visage ou un masque nourrissant pour le visage
● Une manucure ou une pédicure

€130.00 / 1,430 MAD

Forfait Spa 2
● Hammam (gommage complet du corps avec du savon noir marocain traditionnel)
● Un massage de relaxation de trente minutes pour tout le corps
● Un massage du visage ou un masque nourrissant pour le visage

€100.00 / 1,100 MAD

Forfait Spa 3
● Un massage de relaxation de trente minutes pour tout le corps
● Un massage du visage ou un masque nourrissant pour le visage
● Une pédicure ou une manucure

€85.00 / 935 MAD



Forfaits pour couples

Forfait Spa Couples 1
● (2) Massages de relaxation d'une

heure pour tout le corps
● (2) Hammams individuels

(gommage complet du corps
avec du savon noir marocain
traditionnel)

● (2) Massages du visage ou
masques nourrissants pour le
visage

● (2) Manucures ou pédicures

€230.00 / 2,530 MAD

Forfait Spa Couples 2
● (2) Massages de relaxation de

trente minutes pour tout le corps
● (2) Hammams individuels

(gommage complet du corps
avec du savon noir marocain
traditionnel)

● (2) Massages du visage ou
masques nourrissants pour le
visage

€170.00 / 1,870 MAD

Options de spa individuelles et suppléments

Manucure et pédicure
● (€20 / 220 MAD) Pédicure et

vernis à ongles
● (€15 / 165 MAD) Manucure et

vernis à ongles
● (€8 / 88 MAD) Manucure ou

pédicure française - sans vernis à
ongles

● (€5 / 55 MAD) Vernis à ongles

Massage et hammam
● (€60 / 660 MAD) Massage

prolongé : massage de relaxation
d'une heure pour tout le corps

● (€50 / 550 MAD) Traitement
Hammam : Hammam (gommage
complet du corps avec du savon
noir marocain traditionnel)

● (€40 / 440 MAD) Massage court :
massage de relaxation de trente
minutes pour tout le corps

Extras
Avertissement : Les extras ne peuvent
être utilisés qu'en combinaison avec un
autre service ou forfait.

● (€20 / 220 MAD) Épilation de la
poitrine ou du dos

● (€18 / 198 MAD) Épilation
intégrale du maillot

● (€15 / 165 MAD) Épilation
brésilienne

● (€15 / 165 MAD) Épilation
complète des jambes

● (€10 / 111 MAD) Épilation des
aisselles

● (€7 / 77 MAD) Soin des sourcils
● (€5 / 55 MAD) Épilation du duvet



Forfaits romantiques

Forfait romantique Soirée
Détendez-vous dans une ambiance
romantique avec notre Forfait
romantique en soirée. Profitez de deux
massages de 30 minut, d'une chambre
décorée avec des roses et des pétales,
d'une bouteille de vin rouge et d'un dîner
aux chandelles aménagé dans le jardin
ou sur le toit de l'hôtel. Ajoutez un gâteau
en forme de cœur pour une touche
encore plus spéciale.

● (2) Massages de 30 minutes
● Décoration romantique de la

chambre avec des roses et des
pétales

● Bouteille de vin rouge
● Dîner aux chandelles aménagé

dans le jardin/toit (repas exclu)

€130.00 / 1,540 MAD

Forfait Romantique Journée Complète
Échappez-vous pour une escapade
romantique avec notre Forfait
romantique
journée complète. Profitez d'une
chambre décorée avec des roses et des
pétales, d'un petit-déjeuner au lit et de
deux massages d'une heure. Sirotez une
bouteille de vin rouge offerte tout en
dînant dans un cadre de jardin/toit aux
chandelles. Ajoutez un gâteau en forme
de cœur pour une touche encore plus
spéciale.

● Décoration romantique de la
chambre avec des roses et des
pétales

● Choix d'articles pour le
petit-déjeuner livré au lit pour
deux personnes

● (2) Massages d'une heure
● Bouteille de vin rouge
● Dîner aux chandelles aménagé

dans le jardin/toit (repas exclu)

€160.00 / 1,760 MAD
Optionnel supplémentaire:

Gâteau en forme de cœur €50

Composez votre propre ensemble romantique (minimum 3 éléments)

● Dîner aux chandelles aménagé
dans le jardin/toit (repas exclu)
€20

● Décoration romantique de la
chambre avec des pétales et des
roses €30

● Décoration de ballons et confettis
€20

● Gâteau en forme de cœur €50
● Grande assiette avec un

assortiment de fruits €20
● Massage d'une heure €60
● Massage de 30 minutes €40

Forfaits d'anniversaire

Forfait d'anniversaire Argent
Célébrez votre journée spéciale avec style
grâce à notre forfait d'anniversaire
Argent. Profitez d'une chambre décorée
avec des ballons et des confettis, d'une
bouteille de vin rouge et d'un gâteau
d'anniversaire avec votre nom dessus.

● Décoration de ballons et confettis
● Bouteille de vin rouge
● Gâteau d'anniversaire avec le nom

€90 / 990 MAD

Forfait d'anniversaire Or
Rehaussez votre célébration
d'anniversaire avec notre forfait
d'anniversaire Or. Profitez d'une chambre
décorée avec des ballons et des confettis,
d'une bouteille de champagne Prosecco
et d'un gâteau d'anniversaire avec votre
nom dessus.

● Décoration de ballons et confettis
● Bouteille de champagne Prosecco
● Gâteau d'anniversaire avec le nom

€150.00 / 1,650 MAD




