Massages Secrets du Harem
Seul(e) ou en duo. Instants de relaxation à l’huile d’argan chauffée et
parfumée dans une ambiance musicale et olfactive de votre choix.

Massage Nomad

1h30
1h

156 €
104 €

Massage Parfum de Sérénité

1h30
1h

156 €
104 €

Massage Oasis Sublime

1h30
1h

156 €
104 €

Massage Eveil Boréal

1h30
1h

156 €
104 €

Massage Dune et Sens

1h30
1h

159 €
107 €

1h
solo
duo

204 €
400 €

Voyage aux manœuvres lentes et enveloppantes pour
une profonde détente.
Voyage alliant étirements doux et lissages profonds
pour lâcher prise.
Voyage alliant modelage manuel et pétrissages
tonifiants aux bois de bambou.

Voyage en profondeur alliant les avant-bras et les
coudes pour dénouer toutes les tensions.

Voyage décontractant alliant modelage manuel et
tampons de Siam chauds.

Massage du Sahara à l’Océan

Laissez votre corps se faire bercer aux
rythmes des vagues et d’un massage
de relaxation à 4 mains.

Rituels Massage
Seul(e) ou en duo. Moments sublimes dans un espace de soins
privatisé où vous seront servis tisane et collation de fruits secs.

Rituel «Nomad & Sens»

2h30
solo
duo

205 €
377 €

Rituel «La Grande Caravane»

2h
solo
duo

166 €
305 €

Rituel «Charme Terguia»

2h
solo
duo

164 €
300 €

Rituel «Caravane des sens»

1h30
solo
duo

126 €
232 €

Rituel «Evasion Saharienne»

1h30
solo
duo

129 €
238 €

1h
solo
duo

80 €
150 €

1h30
solo
duo

225 €
440 €

Hammam privatif 30mn,
Gommage au choix 30mn
et Massage personnalisé 1h30
Hammam privatif 30mn
et Massage personnalisé 1h30
Hammam privatif 30mn,
Gommage au choix 30mn
et Massage personnalisé 1h
Hammam privatif 30mn
et Massage personnalisé 1h
Hammam privatif 30mn,
Gommage au choix 30mn
et Massage 30mn

Rituel «Pause Orientale»
Hammam privatif 30mn
et Massage relaxant 30mn

Rituel «Du Sahara à l’Océan »
Hammam privatif 30mn
et Massage 4 mains 1h

Les Hammams du Caravanserail

Rituels Enveloppement

Seul ou entre amis. Un lieu unique, véritable invitation à la détente sur les
pistes du désert. Comprenant linge de bain, tisane et collation de fruits secs.

Embellissement des sens et de la peau.

Mon Hammam Privé

1h

47 €

Hammam PRIVATIF,
Espace de repos
et Gommage à disposition

Notre Hammam duo
Hammam PRIVATIF,
Espace de repos
et Gommage à disposition

Escale Hammam

Hammam COLLECTIF
et Espace de repos

Hammam entres ami(e)s

Hammam privatif 30mn,
Gommage savon noir 30mn
et Enveloppement purifiant rhassoul 30mn

1h
2h
Forfait 10h

87 €
174 €
390 €

1h
Forfait 10h

25 € /pers.
200 €

1h

20 € /pers.

(de 3 à 6 pers.)
Hammam COLLECTIF
et Espace de repos

Hammam « Future Mariée »

(de 6 à 15 pers.)
Formule spéciale enterrement vie de jeune
fille / anniversaire, etc.
Hammam PRIVATIF,
Espace de repos
et Gommage à disposition

Rituel Détox
(soin nettoyant)

Rituel Cocon Hydratant d’Afrique
(soin nourrissant)
Hammam privatif 30mn,
Gommage au choix 30mn
et Enveloppement beurre de karité 30mn

1h30
solo

90 € €

duo

165 €€

1h30
solo

90 € €

duo

165 €€

1h
solo
duo

75 €
138 €

30mn

39 €

Rituels Gommage Corporel
Pour retrouver une peau douce et purifiée.

Rituel Hammam Beauté Privé
2h

37 € /pers.

Hammam privatif 30mn
et Gommage traditionnel savon noir 30mn

Gommage Corps au choix
• Gommage au sable du désert à l’huile d’argan parfumée
• Gommage savon noir
• Lulur Indonésien (écorces de plantes et épices)

Beauté Visage
Soins THEMAE : Les Cérémonies de soins THÉMAÉ sont une expérience
à savourer comme un thé rare venu d’une terre lointaine…
Ils se vivent telle une véritable expérience sensorielle, un voyage inédit
alliant performance et bien-être.

30mn

75 €

Soin Hydra’thé

1h

107 €

Soin Pure’thé

1h

107 €

Soin Vitali’thé

1h30

165 €

Soin Beau’thé Originelle

1h30

165 €

Soin Éclat au thé vert

Soin fraîcheur, illumine le teint.
Soin hydratant prévention vieillissement.
Peau oxygénée, teint frais et reposé.
Shiatsu du visage relaxant.
Soin purifiant. La peau est nette, le teint
est dégrisé et révèle tout son éclat.
Soin complet qui cible le relâchement et permet de
raffermir la peau.
Soin complet anti-âge. Il permet d’apporter
une hydratation intense, la peau est repulpée.

Soins Future Maman
Escapades de détente et de soins pour le bien-être des futures et jeunes
mamans. Produits de soins adaptés pour elle et le bébé.

Avant l’arrivée de bébé :
Pour Toi et Moi

1h
solo

127 €

Pour Toi et Nous

1h
duo

211 €

1h30

146 €

1h
1h30
Forfait : 3h

107 €
159 €
270 €

1h30

155 €

Pour raviver l’éclat du visage, soulager le dos et stimuler
les jambes.
Soin visage 30mn
et Massage dos et jambes 30mn
Voyage relaxant pour le bien-être des futurs parents.
Vous savourerez ensemble la détente et l’évasion.

Douce comme Bébé

Peau ressourcée et profonde détente du corps.
Gommage du corps Thé au Népal 30mn
et Massage relaxant Cocoon 1h

Massage Cocoon Future Maman

Voyage relaxant pour le bien-être de la future maman.
Soulage la fatigue du dos et des jambes.

Après la grossesse :
Le Temps d’une Parenthèse

Pour détendre le dos, les épaules et défatiguer le visage.
Massage dos 30mn
et Soin visage 1h

Les Forfaits Privilèges

Beauté Mains, Pieds et Epilations

Plus de bien être, plus souvent…

Gestes de beauté dans un cadre hors du temps.

Soin complet Mains ou Pieds*

1h

(comprenant gommage et massage)

75 €

* Option vernis classique

10 €

* Option vernis semi permanent

35 €

Epilation Sourcils ou Lèvre

10 €

Maillot simple

20 €

Maillot Brésilien

25 €

Maillot Intégral

40 €

Demi-jambes / Jambes complètes

20 €

45 €
30 €

Dos ou torse
Autres tarifs sur demande.

Carte privilège «Nomad & Sens»

Valable sur hammam, soins corps, soins visage,
beauté mains/pieds

5h de soins au choix
10h de soins au choix
20h de soins au choix

468 € au lieu de 520 €
785 € au lieu de 1040 €
1500 € au lieu de 2080 €

