Carte SPA
FORFAITS DECOUVERTE
RITUEL CORPS - 120 min / 1100 DHS
Le rituel est une balade au cœur de la philosophie The Source Spa. Une sélection de soins
qui commence par un bain des pieds, un gommage du corps dans le traditionnel hammam
et un massage relaxant au son des instruments mandala.

SOINS SIGNATURE / 90min / 1200 DH
Le soin signature est une combinaison de traitements, commençant par un modelage des
pieds, des mains et du crane ou pression profondes et étirements doux vous emportent
doucement vers une détente parfaite, il est suivi d’un massage 4 mains enveloppant
unifiant le corps et l’esprit, ponctué par un rituel sonore comme une pluie de carillons.
Vos pensées vous abandonnent, vous êtes emporté comme dans un voyage en pleine
conscience.

RITUEL BEAUTE - 120 min / 800 DHS

THE SOURCE MASSAGES
60 min/ 600 DHS
90 min / 800 DHS

Cette sélection de soins commence par une manucure / pédicure suivie d’un soin visage
hydratant ou purifiant selon votre type de peau.

MAINS - PIEDS
Mains : 35 min / 250 DHS
Pieds : 45 min / 350 DHS

Pour chacun des massages, un choix de Play List vous permet de personnaliser votre
environnement sonore : jazz, classique, musique orientale ou sons de la nature.

RELAX TAKE IT EASY
HAPPY HANDS
Ce soin des mains commence par un limage, un traitement des cuticules, un modelage des
mais.
*pose de vernis inclus.

PEDICURE
Pour vos pieds, miroir du système et fonction de l’organisme, ce traitement commence par
un bain de pieds et une exfoliation. Suivis d’un traitement des ongles et des cuticules. Ponctué
par un massage stimulant les points d’énergies aidant à relâcher les tensions.

EXFOLIATION AUTOUR DU HAMMAM

Se réapproprier son corps, dénouer les tensions et faire circuler les bonnes énergies. Le
moyen idéal pour mettre son corps et son esprit en vacances.

START ME UP
Très stimulant, ce massage améliore l’élimination des toxines et aide votre corps à
s’oxygéner.
Veritable moment revigorant

STAIRWAY TO HEAVEN
Ce massage inspiré du Lomi Lomi aide votre corps à se délasser. Ses manœuvres
enveloppantes soulagent et invitent au repos.

HAMMAM DECOUVERTE – 30 min / 380 DH
Ce soin de 30 minutes vous plonge dans l’atmosphère feutré du hammam Marocain. Après
l’application du savon noir beldi la gommeuse vous gommera le corps avec un gant de
Kessal pour vous laisser un peau net et débarrassé de toute impuretés.

HAMMAM CEREMONIE – 45 min / 450 DH
Cette rituelle tradition commence par l’application de savon noir et l’exfoliation du corps
au gant de kessa. Guidé par les mains expertes de la gommeuse votre corps se libère
de toutes les impuretés.
Il se poursuit par un enveloppement au Ghassoul laissant la peau purifiée et prête à
être nourrie à l’huile d’argan.
Laissez-vous enivrer par la chaleur du hammam dans un univers de mosaïque et
de lumière tamisée

SOINS VISAGE
Boost – 60 min / 600 DHS
Ce soin idéal est un moment de détente et de volupté. La gamme « Marokissime » vous
procure une sensation parfaite grâce à la combinaison d’ingrédients précieux comme l’huile
de figue de barbarie.

HYDRATANT—45 min / 450 DHS
A travers la gamme « les sens de Marrakech » ce soin visage hydratant laisse votre peau
confortable et nourrie.

PURIFIANT – 45 min / 450 DHS
A travers la gamme « les sens de Marrakech » ce soin purifie et laisse votre peau saine et
purifiée.

