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LES FORMULES

Massage du cuir chevelu, cou et épaules 20 min

Hammam et massage

Massage jambes légères 20 min

Détente dans un luxueux hammam, gommage au savon noir et massage

Réflexologie plantaire 20 min

aux huiles précieuses

Massage 1h + 15 min offertes

3000
4000
6000
6000
8500

10 hammams
10 massages 30 min
10 massages 1h
10 hammams +10 massages 30 min
10 hammams + 10 massages 1h

Soins «detox» et amincissants

Massage 90 min + 15 min offertes

Beauty time & Diet at The Pearl Spa

200
200
200
650
1100
700

Spa manucure + pédicure + brushing + 1 plat diète + 1 jus de légumes ou de fruits + 1 tisane
Spa body beauty + 1 plat diète + 1 jus de légumes ou de fruits + 1 tisane
Spa facial beauty + 1 plat diète + 1 jus de légumes ou de fruits + 1 tisane
Spa Hair + 1 plat diète + 1 jus de légumes ou de fruits + 1 tisane

Pour une purification du corps et un effet légèreté assuré

3000
3500
5000
6000

10 séances Celu M6
10 massages Détox 30 min
10 massages Détox 30 min + 10 séances traitement jambes légères
10 massages Détox 30 min + 10 séances Celu M6

Soins du corps et du visage Comfort Zone
Pour une peau sublimée et régénérée

600
10 traitements visage Comfort Zone, purification, hydratation, nutrition
4000
10 séances soins du corps Comfort Zone
5000
10 séances soins du corps Comfort Zone + 10 massages detox 30 min + 10 séances LPG
9500
10 séances soins du corps Comfort Zone + 10 massages 1h
10 000
Soins du corps Comfort Zone 1h

Day spa & Lunch au Rooftop Garden

900

Hammam + Massage 45 min + Lunch au Rooftop Garden
ou massage 1h15 min + Lunch au Rooftop Garden

LES CURES

Cure bien être

3650

1 Hammam + gommage
2 Traitements spécifiques visage
2 Traitements spécifiques corps (enveloppements)
3 Massages signature 1h
1 Soin mains et pieds avec 1 pause de vernis pour elle
1 Brushing pour elle, 1 coupe ou 1 barbe pour lui

Spa suite
Pour des soins exclusifs en toute intimité, en solo ou à deux
30 min Hammam + 30 min Massage

2 000 / pers
3 000 / 2 pers

Cure amincissante
10 séances activités physiques

Pour plus d’1h de soins, ajouter la valeur des soins de la carte

10 enveloppements

Beauté des mains et des pieds

5 séances Cellu M6

10 soins ongles mains
10 soins ongles pieds
10 soins ongles mains + 10 soins ongles pieds

5 massages amincissants 30 min

1000
1500
2200

LES OFFRES SUMMER
Modelage du visage et décolleté 15 min
Prix exprimés en MAD

1 hammam + gommage

Cure remise en forme
10 séances activités physiques
10 enveloppements
5 soins jambes légères + massage du dos, visage et cuir chevelu
5 massages «confort» 1h (revitalisants, énergisants, apaisants).

Massages et réflexologie plantaire au Rooftop Garden
Vivez une expérience sensorielle unique au bord de la piscine du Rooftop Garden

6500

1 hammam-gommage + 1brushing pour elle

150

1 hammam-gommage + 1coupe ou1 barbe pour lui

Prix exprimés en MAD

8000

