NOS PRESTATIONS DE BIEN ÊTRE
À la carte avec ou sans séance de Hammam

ENTRÉE HAMMAM
(sur RDV - sans limite de temps-fin des séances de hammam à 20h)
Prévoir 2 draps de bain, le port de maillot de bain est obligatoire, 1 paire de tongs ou
de claquettes propres (à défaut location sur place)
• La séance de hammam
• L es 10 Entrées de hammam
• Entrée CE ou Ados 10 à 15 ans

18€
150€
15€
5€

• Entrée Enfants accompagnés 8 ans et plus

Le hammam pouvant accueillir plus de 20 personnes :
Nous recevons les personnes qui ne font que la séance de hammam, seulement si la
fréquentation minimum de 6 personnes est atteinte.
NOUVEAUTÉ : Dernier samedi du mois, de 10h à 13h - Hammam réservé aux
Naturistes
(Essai septembre 2017 à juin 2018, hors vacances scolaires)
• La séance de hammam (sans limite de temps)

25€

• Membres d’un club naturiste (sur présentation d’un justificatif)

20€

• 10 entrées de hammam

220€

NOS GOMMAGES CORPORELS (Sur RDV)
Les personnes ne sont pas autorisées à se gommer elles-mêmes dans les pièces
de hammam
• BERBÈRE au savon noir (automatiquement lié à la séance de hammam.

12€

Exfolie les cellules mortes)
• Aux SELS DE LA MER MORTE

13€

(riche en sels minéraux, gomme les impuretés, et revitalise)
• Aux SUCRES & HUILES ESSSENTIELLES

15€

(rend la peau douce et révèle l’éclat du teint, grâce aux grains de sucre, la
circulation sanguine est stimulée et la peau est régénérée)
• AMINCISSANT (caféine et gingembre, ciblé sur les zones graisseuses)

17€

• À la PULPE DE NOIX DE COCO

18€

• (exfolie et laisse la peau douce, protégée et parfumée d'une note exotique de
coco)

NOS ENVELOPPEMENTS CORPORELS (sur RDV) durée 30mn

36€

Le but de l’enveloppement est d’éliminer les toxines pour libérer le stress,
fatigue et tensions
• Au RHASSOUL (terre argileuse du Maroc) adoucit, purifie, reminéralise
• Au CHOCOLAT riche en antioxydants et principes actifs, tonifie, hydrate, antiâge, adoucissant
• Aux RAISINS ROUGES revitalise et diminue la fatigue, tonique veineux réputé
• Au THÉ VERT il combine à la fois action amincissante et action anti-âge, une
vraie cure de jouvence pour votre corps ! La peau est nourrie, hydratée et
raffermie
• Aux ALGUES purifie, hydrate et atténue les douleurs musculaires et articulaires

