HERITAGE SPA
SOINS
Des lors que vous franchissez le pas du spa, vous etes completement pris en charge. Une
multitude d'attentions pour vous faire vivre une experience beaute unique.
Votre seance commencera par une seance de diagnostic nous permettant de definir votre
programme de soin

HAMMAMS
45

TRADITION ET AUTHENTICITE

min

a l'aide du savon noir a huile essentielle a d'eucalyptus donnant douceur, une purete et une frakheur
a votre corps. Un masque nettoyant a base de rhassoul aux sept plantes complete ce traitement en donnant a votre peau une douceur et une

I

350 dh

I

400 dh

Ce soin detox magique pour tout le corps, exfolie

incomparable

tendresse extreme.

50

HAMMAM RAJEUNISSANT REVE ROYAL

min

Un rituel spa opulent mettant en valeur la beaute naturelle et les proprietes curative des roses et des huiles essentielles bio qui permettent de soigner et d'embellir

naturellement. Profitez d'un gommage au savon noir, qui laisse votre peau fabuleusement douce et lisse. Enveloppe par une couche de boue volcanique

a rose,

laissez-vous envahir par une sensation de soin et de regeneration pendant que vos pieds profitent d'une exfoliation au sel marin. Ressentez votre chevelure
s'enrichir grace

brillance vitale.

a un melange merveilleux d'huile d'argan et d'huile essentielle d'ylang-ylang, donnant a vos cheveux une structure plus forte avec douceur et

MASSAGES
lH

MASSAGE HOLISTIQUE

I

550

dh

Un massage entierement personnalise selon vos besoins et les resultats souhaites. Les therapeutes tiennent compte de la pression que vous desirez, ainsi que des

zones specifiques qui vous important afin de soulager la tension musculaire et de vous mener dons un etat de bien-etre, d'equilibre, de calme ou le stress est
absent.

MASSAGE POUR SOIGNER LES TENSIONS

lH

I

550

dh

lH

I

650

dh

Un massage vivifiant du dos, du cou, des epaules et des pieds pour soulager la tension musculaire et restaurer votre mobilite.

SOIN CORPOREL ANTI-AGE REGENERATEUR D'ELASTICITE
Ce traitement vise non seulement

a detendre vos muscles, mais egalement a vous offrir une peau enrichie et renouvelee. Une formule douce et cremeuse qui allie

les bienfaits de l'huile d'argan, de neroli, de cire d'abeille et de serum d'acide hyaluronique de figues de Barbaria pour renouveler l'elasticite de la peau,
procurant

a votre corps une peau tonifiee d'apparence plus jeune.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES

lH

I

600 dh

Ce massage complet du corps fait usage de pierres chaudes pour eliminer le stress et les tensions et augmenter le flux sanguin vers les zones touchees. La chaleur

des pierres apporte une detente supplementaire et un effet curatif sur les muscles fatigues et surmenes.
meilleure qualite.

MASSAGE AUX POCHONS D'HERBES EPICEES
Offrez-vous un massage pour tout votre corps

II

est egalement connu pour favoriser un sommeil de

I

lH

600 dh

a l'aide de pochons chauffes contenant de la lavande, du curcuma et de !'eucalyptus: ii permet d'apaiser les
a l'aide de mouvements delicats de rotation afin de soigner

muscles et d'atteindre une tranquillite d'esprit. Ces pochons sont appliques sur des points de pression
votre peau et de vous procurer une sensation de bien-etre.

MASSAGE DETOX AMINCISSANT

lH

(Prix special pour l'achat de plusieurs sessions)

Un massage energisant qui se concentre principalement sur les cuisses, les fessiers, les hanches et le bas du dos. Ce traitement vise
cellulite et la retention des fluides.

I

550 dh

a reduire !'apparition de la

SUBLIME MASSAGE A 4 MAINS

lH

1850 dh

Le massage de vos reves, avec 4 mains qui debloquent de fm;on simultanee vos tensions musculaires et regenerent votre energie et votre esprit. Un massage
reconfortant combine aux bienfaits de l'huile d'argan et d'huile essentielle pour embellir votre peau.

MASSAGE RELAXANT DES PIEDS

30 min

Retablissez votre equilibre corporel et soulagez les douleurs et reflexes grace
pieds.

I

250 dh

a ce traitement base sur une fusion de techniques de massage des jambes et des

THERAPIES HERITAGE SPA
Les effets regenerants de I' environnement nature I du spa ainsi que les traitements holistiques sont essentiels pour amener un etat de
relaxation total du corps et de l'esprit. HERITAGE SPA propose des traitements profondement holistiques qui combinent le pouvoir des
huiles essentielles aux meilleures techniques occidentales et orientales de massages afin de generer une sensation de relaxation physique
et de calme, tout en elevant I'esprit et en eclaircissant les pensees. Ces rituels ont ete crees avec soin pour vous proposer une sensualite,
une relaxation et une regeneration gr6ce au soin, selon la nature de votre demande et de vos desirs.

OFFRES HAMMAM ET MASSAGE
DETOX RAFRAICHISSANT

lh

45 min

I

700 dh

I

700

a votre peau douceur et purification. Yous recevrez ensuite un massage
entierement personnalise (holistique) selon vos besoins et le resultat souhaite permettant a votre corps de relacher ses tensions.
Ce rituel anti-stress commence par une exfoliation totale de votre corps, qui donne
Hammam Tradition et Authenticite 45 min

Massage Holistique

60 min

SOIN CORPOREL ANTI-TENSION JET-LAG

l h 45

min

dh

Ce traitement reparateur et reequilibrant combine un hammam purificateur et un massage permettant d'eliminer les tensions musculaires, de raviver la circulation
et de reinitialiser votre horloge interne.
Hammam Tradition et Authenticite 45 min
Massage Pour Soigner les Tensions

60

min

SOIN CORPOREL ANTI-AGE REGENERATEUR D'ELASTICITE

1h 50 min

I

800 dh

Con<;u pour raffermir et hydrater la peau du corps a l'aide de produits naturels bio du Maroc, ce soin complet commence au hammam avec un gommage complet
du corps au savon noir, suivi d'un enveloppement d'argile enrichi aux extraits de rose. II est complete avec un soin corporel complet a l'aide d'un melange d'huile
d'argan et d'huile essentielle de neroli, de cire d'abeille et de serum d'acide hyaluronique de figues de Barbarie pour renouveler et raffermir la peau.
Hammam Rajeunissant Reve Royal 50 min
Soin Corporel Anti-Age Regenerateur d'Elasticite 60 min

TRAITEMENT BIEN-ETRE PROFONDEMENT RECONSTRUCTIF

I

1h 45 min

750 dh

Profitez de la magie de ce hammam marocain qui commence par un gommage au savon noir, puis un enveloppement aux rhassoul volcanique aux 7 plantes,
combine a un massage aux pochons d'herbes chaudes aux epices ou un massage aux pierres chaudes qui vous procurent une sensation de bien-etre.
Hammam Tradition et Authenticite 45 min
Massage aux pochons d'herbes epicees 60 min ou Massage aux pierres chaudes 60 min

SOIN RELAXATION SUBLIME

1h 45 min

I

950 dh

I

1900 dh

Un soin plaisir qui combine un gommage de tout votre corps a l'aide du savoir noir marocain et un masque corporel au rhassoul volcanique aux 7 plantes avec un
massage a 4 mains qui libere votre esprit et lui procure une sensation de legerete et de bien-etre general.
Hammam Tradition et Authenticite 45 min
Sublime Massage a 4 mains 60 min

HERITAGE ROMANCE DUO PACK
RITUEL ROMANTIQUE POUR UN VOYAGE EN COUPLE POUR 2

2h 30 min

PERSONNES

Detendez-vous ensemble et eveillez vos sens avec ce voyage revitalisant qui exfolie et enveloppe votre corps au hammam, puis vous offre un massage personnalise
ainsi qu'un soin de visage a l'aromatherapie ou d'un massage relaxant des pieds.
2x Hammam Tradition et Authenticite 45 min
2x Massage Holistique ou Massage pour soigner les tensions 60 min
lx Soin de visage selon le type de peau 45 min
lx Massage Relaxant des pieds 30min

PACKS HERITAGE BEAUTE
SOIN PUR BONHEUR ET DETOX TOTALE

2h 30 min

I

1050 dh

I

1300 dh

Ce soin complet pour le corps est con<;u pour repondre a vos attentes. Nous adaptons nos soins aux besoins de votre corps et de votre esprit. Composez votre
voyage reparateur, choisissez une seance au hammam et poursuivez avec un massage entierement personnalise pour vous relaxer. Finissez votre parcours detente
avec un soin de visage a base d 'aromatherapie.
Hammam Tradition et Authenticite ou Hammam Detox Amincissant 45min
Massage Holistique 60 min
Soin de visage selon le type de peau 45 min

SOIN COMPLET ANTI-AGE HYDRATANT POUR LE VISAGE ET LE CORPS

2h 45 min

Con<;u pour apaiser, nourrir et reparer votre peau et vos cheveux, ii est compose d'un gommage au savon noir, un masque apaisant d'argile a la rose pour le
corps et un masque d'huile d'ylang-ylang pour les cheveux. Hydratez et renouvelez la tonicite de votre corps avec un massage au serum d'acide hyaluronique de
figues de Barbarie, attenuez vos ridules et repulpez votre peau avec un soin de visage apaisant et reparateur intense. Votre peau embellie et sublimee retrouve son
eclat et so fra7cheur.
Hammam Rajeunissant Reve Royal 50 min
Soin Corporel Anti-Age Regenerateur d'Elasticite 60 min
Soin Anti-Age Complet a base de serum d'acide hyaluronique d'huile de figue de Barbarie avec une attention particuliere sur les yeux, les levres et le cou
55min.

SOINS DE VISAGE
REVITALISANT ET HYDRATANT A L:'ARGAN ET AUX ALGUES

45 min

I

450 dh

45 min

I

450 dh

45 min

I

450 dh

55 min

I

550 dh

Riche en beta-carotene, vitamine E et en mineraux de sel marin, ce soin du visage revitalise votre peau en la laissant douce et pleine d'energie.

EQUILIBRE ET ECLAT A L:'ARGAN ET MASQUE PEEL-OFF DE RHASSOUL
Aux extraits de citron, de romarin et de rhassoul, ce soin du visage equilibre votre peau grace

a ses proprietes astringentes et absorbantes.

APAISANT ET DOUCISSANT A L:'ARGAN ET ARGILE BLANCHE
Ce traitement offre les meilleurs resultats pour les peaux stressees et sensibles grace

a l'huile d'argan et a un masque apaisant a l'argile blanche.

SOIN ANT I-AGE A BASE DE SERUM D'ACIDE HYALURONIQUE DE
FIGUES DE BARBARIE

Hydratez votre peau, repulpez les rides et ridules grace au serum d'acide hyaluronique de figues de barbarie, aux extraits marins de laminaires, aux algues
spirulines et a l'huile d'argan. Ce soin du visage laisse la peau visiblement rafra7chie avec un eclat radieux.

BEAUTE DES MAINS ET DES PIEDS
BEAUTE DES MAINS

200 dh

Manucure avec traitement des mains incluant gommage doux et apaisant masque d'argile blanche finition avec pose vernis

a ongles OPI.

BEAUTE DES PIEDS

250 dh

Pedicure avec traitement des pieds incluant un nettoyage des ongles et des talons, doux gommage et masque apaisant. Finition avec pose vernis
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