Carte prestation Blue Spa by l’Orienthaï
L’ART DU SPA

• Pack Blue by l’Orienthaï 800 MAD

•
Hammam Marrakechi 250 MAD
Hammam + gommage au savon noir à l’eucalyptus et à l’argan
•
Hammam évasion 300 MAD
Hammam + gommage + masque au savon noir à l’eucalyptus
+ crème ghassoul
•
Hammam l’Orienthaï 400 MAD
Hammam + gommage + bain vapeur + masque au henné
+ crème ghassoul
•
Hammam Luxury Orienthaï 550 MAD
Hammam + gommage au savon noir à l’eucalyptus et huile d’argan
+ savonnage turque + masque avec crème Ghassoul

MASSAGES
30 min

50 min

Massage relaxant

300 MAD

400 MAD

Massage tonic

350 MAD

500 MAD

Massage l’orienthaï

400 MAD

550 MAD

Mado thérapie

550 MAD

700 MAD

/

600 MAD

Massage 4 mains

Massage Impérial

1h00 : 500 MAD
1h30 : 600 MAD
Massage luxury impérial 2h00 : 600 MAD

Hammam, application du savon noir aux eucalyptus + gommage avec le gant
kessa traditionnel + bain vapeur + masque au henné + crème ghassoul
+ savonnage turque avec un gel douche parfumé aux saveurs d’orients
+ massage (relaxant, tonic, l’orienthaï) 1h

• Pack Luxury Blue by l’Orienthaï 1200 MAD
Hammam, application du savon noir aux eucalyptus et henné + bain vapeur
+ gommage avec le gant kessa traditionnel + savonnage turque + masque
avec crème Ghassoul + massage (relaxant, tonic, l’orienthaï) 1h30

Capsule Passion : 2000 MAD
Hammam + Gommage + Enveloppement 45min
Savonnage turque
Réhydrations cheveux et corps
Modelage
Massage 50min
Jacuzzi 20min
Passion en couple Royal : 3000 MAD
Hammam + gommage + savonnage turque
Enveloppement visage et corps
Hydratation cheveux et corps masque
Massage 1h
Soin visage spécifique
Jacuzzi 30min

EPILATIONS / WAXING
PACK / PACKAGE
• Pack Marrakchi 550 MAD
Hammam, application du savon noir aux eucalyptus + gommage avec le gant
kessa traditionnel + savonnage turque avec un gel douche parfumé aux
saveurs d’orients + massage
(relaxant, tonic, l’orienthaï) 30min
• Pack Evasion 700 MAD
Hammam, application du savon noir a l’eucalyptus + gommage avec le gant
kessa traditionnel + masque corporel et visage au savon noir à l’eucalyptus
+ crème ghassoul + savonnage turque
avec un gel douche parfumé aux saveurs fleurs d’oranger + massage
(relaxant, tonic ou l’orienthaï) 50 min

• Duvet, Sourcils, Aisselles : 100 MAD
• Maillot intégrale
: 200 MAD
• Maillot brésilien
: 150 MAD
• Jambes entières
: 150 MAD
• Demi jambes
: 100 MAD
• Bras entier
: 150 MAD
• Demi bras
: 100 MAD
• Dos
: 100 MAD

HAIR DRESSING SALON
• Shampoing et brushing
: 150 MAD
• Shampoing, coupe, brushing : A partir de 350 MAD
• Soin Capillaire
: 250 MAD

BEAUTY TREATMENTS / ESPRIT DE BEAUTE
• Manucure
: 170 MAD
• Pédicure
: 200 MAD
• L’Orienthaï manucure : 300 MAD
• L’Orienthaï pédicure : 320 MAD
• Pose vernis
: 80 MAD
• French
: 100 MAD
• Pose semi permanent : 170 MAD
• Faux ongles normal
: 200 MAD
• Faux ongles permanent : 300 MAD
• Pédicure médicale
: 400 MAD

BEAUTY PACKAGE / FORFAIT DE BEAUTE
• Soin du visage éclat (gommage, masque, modelage) : 350 MAD
• Soin du visage spécifique (gommage, masque, extraction
: 500 MAD
de comédon, modelage, hydratation)
• Soin du visage ONE MILLION : 1500 MAD
Hydra facial
Dermaplaning
Eclat
Modelage Anti âge
Nettoyage profond
Elimination du sébum et toxines
Microdermabrasion
Oxygénothérapie
Jewelry

Abonnement annuel Blue by l’Orienthaï 10 000 MAD
Hammam
Accès bain vapeur et jacuzzi du Spa sur rdv
Salle de sport accès illimité

