
 

 

                                  Spa  Esprit du Maroc 

                                           Soins & Spa 

*Hammam 

Hammam traditionnel :    Gommage avec du Savon noi r a L’eucalyptus……….… 250 dhs   

Hammam Royal       : Gommage avec du Savon, Envoleppoment ghassoul, savonage         

                       masque Henné Pour le corps et masque du miel pour le visage..... 400 dhs 

                          

*Massages  

Massage relaxant  30 min …………………………………………………………………………………………  260 dhs  

Massage relaxant 60 min …………………………………………………………………........................... 400 dhs  

Massage amincissant 60 min……………………………………………………………..……………………...500 dhs  

Massage tonic  60 min………………………………………………………………………..…. …………………. 450  dhs 

Réflexologie plantaire 30min………………………………………………………………………..……………..260 dhs  

Massage du dos 30 min…………………………………………………………………..…………………………. 180 dhs 

Massage visage et une chevelu  20 min………………………………………………………………….....200 dhs 

Massage jambe lourd  30 min……………………………………………………………………………...........260 dhs  

Massage a 4 mains 60 min……………………………………… ……………………  .800 dhs 

*Soins  du  visage  

Soin visage basique Traditionnel     ………………………………………………………………………………350 dhs  

Soin visage spécifique inclus réflexologie du cuir chevelu……………………………………… .700 dhs  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Epilations 

 

   Jambes complet  …………………………..120 dhs  

   Demi-jambe…………………………………….  90 dhs  

   Bras complet…………………………………. 120 dhs  

   Aisselles……………………………………………..70dhs  

   Sourcils…………………………………………….  70 dhs  

   Maillot…………………………………………...   150 dhs  

   Dos………………………………………………... .100 dhs  

   Ventre………………………………………………...70 dhs  

 

*Soins Mains et pieds 

Manucure + pose vernis…………………….200 dhs  

Pédicure + pose vernis…………………….…220 dhs 

Spa manucure…………………………….….…..250 dhs  

Spa pédicure………………………………….……350 dhs  

Pose vernis………………………………………..….70 dhs  

 

 

 

 

 



 

 

 

Packages Spa Esprit du Maroc 
  

  

Pack Decouverte riad/Spa et dejeuner 

 *Hammam gommage au savon noir à (l’eucalyptus ou fleur d’oranger) au gant de crin, 
Enveloppement au ghassoul pour une peau de velours 

*Pose thé  

*Massage relaxant a l huile d’argan et fleur d’oranger ou jasmin..Libère les tensions 
émotionnelles  

*Déjeuner (hors boisson) entrée plat et dessert. 

Forfait : 1 100 dhs 

Pack Rituel Beauté visage et corps  

*Hammam 

*Gommage au savon noir à (l’eucalyptus ou fleur d’oranger) au gant de crin, Enveloppement au 
ghassoul pour une peau de velours 

*Pose thé  

*Massage relaxant a l huile d’argan et fleur d’oranger ou jasmin..Libère les tensions 
émotionnelles 

1 heure précieuse et d’une rareté qui vous apportera sensualité et bien être … 

*Soin de visage : facial care, tonique a la rose, exfoliant anti stress au sesame,masque , créme 
modelage +réflexologie des pied pendant la pose du masque .  

Forfait : 1 500 dhs  

 

 

 

 

 



 

  

 

Pack Minceur (3 séances) 

 

Massage amincissant avec créme chauffante, drainage                            
lymphatique, enveloppement d’algues, couverture                                 
chauffante qui vous apportera le bien être.  

Forfait : 1500 dhs  

 

 

Pack Rituel d Orient Spa Esprit du Maroc 

*Hammam 

*Gommage au savon noir à (l’eucalyptus ou fleur d’oranger) au gant de crin, 
Enveloppement au ghassoul pour une peau de velours 

*Pose thé  

*Massage relaxant a l huile d’argan et fleur d’oranger ou jasmin..Libère les tensions 
émotionnelles 

1 heure précieuse et d’une rareté qui vous apportera sensualité et bien être 

*Spa Manucure et Pédicure  

Forfait : 1 200 dhs 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bienvenue dans un lieu et luxueuse conjuguent relaxation et bien être 

 

Notre Spa vous invite à voyager autour de quatre univers dans la pure 
tradition marocaine.. 

 

*Nos Huiles Natus Cosmétique  sont a la vente  …………….. 250 dhs 

 

Huile précieuse a l’huile d’argan et Fleur d’oranger. 

 

 

*Nos savons noirs Beldi  sont a la vente.. 

 

Savon noir verveine ou Eucalyptus ou Fleurs d’oranger….  150dhs 


