
Les forfaits privilèges
Plus de bien être, plus souvent...

Carte privilège Nomad aux choix
5h de soins aux choix                           468 € au lieu de 520 €
10h de soins aux choix                         785 € au lieu de 890 €

Carte privilège Rituel aux choix
20h, soit 10 rituels                            1753 € au lieu de 1992 €

Carte privilège Hammam collectif
Non nominatif 10h     220 €

Carte privilège Hammam privatif
10h + Gommage à disposition              414 € au lieu de 490 €

Massage «Cocoon» Future Maman
Trois massages «Cocoon »
pour le bien-être de la future maman

3h     94 €

Les forfaits minceurs
Quelques séances pour un résultat visible.

Massage «Aziyalé»
Soin amincissant personnalisé, agit sur la 
réduction de l’effet peau d’orange et sur 
le  gonflement du ventre et des jambes.

Forfait
5h

420 €

240 m2  dédiés à la beauté et 
aux voyages des sens.

Horaires & infos
Le Spa NOMAD & SENS ,

 vous accueille du lundi au samedi
 de 10h à 20h.

Nocturnes jusqu’à 21h les jeudi et vendredi
Ouverture possible le dimanche sur RdV 

Les idées cadeaux
Offrir un voyage sensoriel en toute occasion.

Cadeau « Source du désert »
Hammam privatif 30mn
+ Massage personnalisé 30mn
+ Une coupe de champagne

1h
solo
duo

88 €
166 €

Cadeau « Rêve de désert »
Hammam privatif 30mn
+ Massage personnalisé 1h
+ Une coupe de champagne

1h30
solo
duo

134 €
252 €

Cadeau « Désert sublime »
Hammam privatif 30mn
+ Gommage Tradition 
+ 1h massage personnalisé 
+ Une coupe de champagne

2h
solo
duo

169 €
312 €

Cadeau « Duo Nomad »   
Hammam privatif 30mn
+ Gommage Tradition
+ 1h30 massage personnalisé 
+ Une coupe de champagne

2h30
solo
duo

221 €
407 €

Cadeau « Sultane du jour »
Hammam privatif 1h 
+ Gommage 30mn
+ 1h massage personnalisé
+ Pause déjeuner  40mn 
+ 1h soin visage 
+ 1h beauté mains ou pieds
+ Une coupe de champagne

5h 329 €

Nos massages sont des modelages 
esthétiques de bien-être et de relaxation 

et n’ont , ni vocation érotique,
ni thérapeutique. 
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Massages secrets du Harem
Seul(e) ou en duo. Instants de bien-être à l’huile 
chaude et parfumée dans une ambiance musicale et 
olfactive relaxante.

Massage Nomad
Voyage enveloppant (Univers fleur 
d’oranger) 

1h30
1h

156 €
104 €

Massage Parfum de sérénité   
Voyage relaxant (Univers Ambre et musc)

1h30
1h

156 €
104 €

Massage Jardin des sens
Voyage rééquilibrant aux khemoussas
(Univers Jasmin)

1h30
1h

156 €
104 €

Massage Oasis sublime
Voyage tonifiant aux bois de bambou 
(Univers Verveine)

1h30
1h

156 €
104 €

Massage Dune et sens
Voyage rééquilibrant aux pochons de 
siam (Univers d’herbes aromatiques)

1h30
1h

159 €
107 €

Massage «Cocoon» Future Maman
Massages «Cocoon » pour le bien-être
de la future maman

1h 107 €

Massage «Aziyalé»
Soin amincissant personnalisé, agit sur la 
réduction de l’effet peau d’orange et sur 
le  gonflement du ventre et des jambes.

1h 96 €

Les rituels Nomad & Sens
Seul(e) ou en duo. Moments sublimes  dans un 
espace de soins entièrement privatisé où vous seront 
servis thé, tisane et collation. 

Grand Rituel «Nomad & sens»
Hammam privatif
+ Gommage au sable
+ 1h30 massage personnalisé

2h30 211 €

Rituel «Nomad & sens»
Hammam privatif
+ Gommage au sable
+ 1h massage personnalisé

2h 166 €

Rituel «La Grande Caravane» 
Hammam privatif 30 mn
+ 1h30 massage personnalisé

2h 166 €

Rituel «Charme Terguia»
Hammam privatif
+ Gommage savon noir
+ 1h massage personnalisé

2h 161 €

Rituel «Caravane des sens»
Hammam privatif 30mn 
+ 1h massage personnalisé

1h30 126 €

Rituel «Evasion Népalaise»
Hammam privatif 30mn
+ 30mn gommage
+ 30mn massage relaxant

1h30 129 €

Rituel «Evasion saharienne» 
Hammam privatif 30 mn
+ Soin gommant « un jour, un désert »

1h30 129 €

Rituel «Pause Orientale»
Hammam privatif 30 mn
+ 30mn de massage

1h 80 €

Beauté corps
Gestes de beauté dans un cadre hors du temps 

Soin bronzant «Perle d’or Nomad»
Hammam privatif 
+ Gommage tradition
+ Lissage autobronzant corps et visage 
pour un teint éclatant

2h 107 €

Beauté mains & pieds
Gestes de beauté dans un cadre hors du temps

Manucure et pose de vernis 52 €
Soin complet des mains ou des pieds 65 €

Soin Epilation
Un vrai soin beauté épilation à la cire chaude

Sourcils ou lèvre – Aisselles 10 € 15 €
Maillot – Maillot brésilien 20 € 30 €
Demi-jambe – jambe entière 20 € 45 €
Forfait: Demi-jambes, aisselles, maillot 60 €
Forfait: Jambes, aisselles, maillot 70 €
Torse 30 €
Dos (Epaules) 45 €

Beauté visage
Gestes de beauté dans un cadre hors du temps

Coup d’éclat 30mn 75 €

Soin Hydratant
La peau est intensément oxygénée,
le teint éclatant, les traits reposés.

1h 107 €

Soin Anti-âge
Ce soin comble les femmes, il remonte 
les traits, raffermit et lisse les ridules.

1h30 165 €

Sur réservation, salade fraicheur, plateau de 
sushis et coupe de champagne

Enveloppements à la carte
Ravissement des sens et de la peau

Souffle d’Orient
Enveloppement oxygénant aux feuilles de 
menthe, suivi d’un massage aux galets frais

1h  104 €

Gommages à la carte
Pour retrouver une peau purifiée, douce et soyeuse

Gommage «Un jour, un désert»
Gommage corporel au sable du désert 
+ Réhydratation à l’huile d’argan  

1h 104 €

Gommage «Traditionnel» 
Gommage au savon noir et gant 
traditionnel marocain

30mn 39 €

Les hammams du caravanserail
Seul(e) ou entres ami(e)s. Un lieu unique, véritable 
invitation à la détente, après les pistes du désert.

Mon Hammam Privé
Hammam privatif 
+ Espace de repos
+ Gommage à disposition

1h
solo
duo

 
47 €
93 €

Notre Hammam duo»
Hammam privatif 
+ Espace de repos
+ Gommage à disposition

2h 188 €

Escale HAMMAM
Hammam collectif (tisane à disposition)
+ Espace de repos

1h

10h

25 €

220 €

Hammam entres ami(e)s
Votre alcôve de détente, de 3 à 6 pers.

1h 20 €
/ pers.

Hammam «FUTURE MARIEE»
Enterrement de vie de jeune fille, 
Anniversaire ...
Gommage et tisane à disposition.

2h 37 €
/ pers.


