
 

 
 

 

 

CARTE DES SOINS 
  

Nous vous proposons de découvrir les instants bien être de 
 L’Heure bleue 

 
 

Réalisé avec les produits et les protocoles de soin   “Les Sens de Marrakech "       
le P’tit Spa de l’Heure palais vous accueillent dans un lieu de quiétude et de 

sérénité. 
 
 
 
 

Vous pouvez venir en peignoir depuis votre chambre ou vous changer sur place. 
Nos massages sont non médicalisés et non paras médicalisés. Ce sont des soins de bien être, 

esthétiques et non thérapeutiques. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

SOIN DES MAINS ET DES PIEDS 
 
BEAUTE DES MAINS A LA FIGUE DE BARBARIE (Manicure) 

Soin oriental pour les mains avec bain aux pétales de roses, gommage et masque à 
l’huile de pépins de figues de barbarie et huile d’Argan. 
 470 MAD – 1 heure 
 
BEAUTE DES PIEDS A L’HUILE D’ARGAN (Pédicure) 

Soin oriental pour les pieds avec bain aux pétales de roses, gommage au sable du 
désert et soin nourrissant pour les pieds. 
 530 MAD – 1 heure 

 
 

 

EPILATION 
 

Mi-jambe  132 MAD 

Jambes complètes  242 MAD 

Maillot simple  88 MAD 

Maillot brésilien  132 MAD 

Maillot oriental (intégral)  198 MAD 

Aisselles  88 MAD 

Bras  132 MAD 

Dos   198 MAD 

Lèvres/ sourcils/ menton  55 MAD 

Joues  66 MAD 

 
 
 
 



 
HAMMAM 

 
Inspiré des bains de l’antiquité grecque, le hammam fait partie intégrante de la vie des 

orientaux. Ils s’y rendent chaque semaine pour se purifier selon leur tradition.  
Le hammam est également un lieu de rencontre sociale. 

 
Cette sensation de pureté et de bien être qu’apporte ce rituel est  

surnommé par les orientaux « Le docteur silencieux ». 
 

 
 
 

RITUEL DU SULTAN 

Ce soin complet vous invite à entrer au cœur de la tradition du bain au Maroc. 
Hammam – Gommage au savon noir et eucalyptus – Enveloppement purifiant au 

ghassoul – Massage traditionnel à l’huile d’Argan. 
1 heure 30 –  850 MAD 

 

GOMMAGE TRADITIONNEL 

Une découverte du gommage traditionnel marocain. 
Hammam – Gommage au savon noir et eucalyptus. 

40 minutes –  390 MAD 
 

HAMMAM 

Hammam privatisé (bain de vapeur uniquement de 1 à 4 personnes) 
20 minutes –  495 MAD 

 

 
 

SOIN DU VISAGE ECLAT TRADITIONNEL  
    1 heure -670 MAD                                           30 minutes - 470 MAD 
 

Tous nos soins du visage sont réalisés à base d’huile d’argan, d’huile de pépins de 
figues de barbarie et d’aloe Vera. Testé sous contrôle dermatologique, ils ne 

contiennent ni parabène, ni huile d’origine minérale, ni colorants. 

 
 
 
 

 
NOS FORFAITS 

 
ESCAPADE TRADITIONNELLE 

Gommage traditionnel et massage 
1 heure 30 – 1080 MAD 

 

SOIN DE SOI 

Rituel du hammam, soin du visage et beauté des mains. 
2 heures 45 – 1 800 MAD 

 
SUBLIME WEEK END 

1ere journée : Rituel du sultan et soin du visage 
2eme journée : Massage 1 heure, beauté des mains et des pieds. 

 3 100 MAD 

 
 

MASSAGES 

Véritables voyages à travers les univers parfumés et les traditions de l’Orient, les 
massages vous invitent à lâcher prise et à retrouver votre harmonie. 

 
1 heure –  790 MAD  30 minutes –  490 MAD 

 
MASSAGE REPOSANT AMBRE ET MUSC 

Pour un moment de quiétude et de repos, l’ambre est une invitation au bien-être. 
 

MASSAGE TONIQUE À LA VERVEINE 

Tonique et rafraîchissante, la verveine éveille vos sens et votre corps. 
 

MASSAGE DECONTRACTANT À LA FLEUR D’ORANGER 

Retrouvez une sensation d’apaisement aux doux effluves de la fleur d’oranger. 
 

MASSAGE RECONFORTANT À LA BOUGIE ET EXTRAITS AROMATIQUES 
                     Des mouvements doux et enveloppants à l’huile chaude d’une bougie 

 
 

 


