
 

Hammam+gommage visage & corps (savon noir + kessa en sus = 6,00€+6,00€) 25,00€ 

Abonnement 10 entrées hammam+gommage (valable 1 an avec paiement  intégral) 220,00€ 

Entrée Hammam en journée (groupe 10 personnes minimum, prix par personne) 

réservation 1 semaine à l'avance avec paiement intégral du prix total                              

 

Entrée Hammam après 18h30 (groupe 10 personnes minimum, prix par personne) 

réservation 1 semaine à l'avance avec paiement intégral du prix 

Hammam+gommage après 18H30 (groupe 10 pers minimum, prix par personne)  

réservation 1 semaine à l'avance avec paiement intégral du prix total  

 

                   20,00€ 

 

                   25,00€ 

 

 

 

                  30,00€ 

Formule privilège pour un seul couple ou une personne seule, uniquement sur 

réservation 3 jours avant (entrée du hammam+ privatisation) 

 

80,00€ 

Formule privilège pour un seul couple ou une personne seule, uniquement sur 

réservation 3 jours avant (hammam+gommage+privatisation) 

 

95,00€ 

Hammam+gommage+pieds (pierre ponce + 6,00€) 37,00€ 

Hammam+gommage+couscous ou tajine (groupe 6 minimum)/personne 55,00€ 

Hammam+gommage+couscous ou tajine (1 couple seulement) 150,00€ 

Hammam+gommage+massage dos 15' 42,00€ 

Hammam+gommage+pieds+massage dos 15' 54,00€ 

Hammam+gommage+massage dos 30' 58,00€ 

Hammam+gommage+pieds+massage dos 30' 70,00€ 

Hammam+gommage+ghassoul (enveloppement argile)    47,00€ 

Hammam+gommage+ghassoul+massage dos 15' 64,00€ 

Hammam+gommage+ghassoul+massage dos 30' 80,00€ 

Hammam+gommage+pieds+ghassoul 59,00€ 

Hammam+gommage+pieds+ghassoul+massage dos 15' 75,00€ 

Hammam+gommage+pieds+ghassoul+massage dos 30' 92,00€ 

Zeralda (massage 30' avec 1 huile au choix + argan) 33,00€ 

Djemila (massage 60' avec 1 huile au choix + argan) 65,00€ 

Linge personnel confort (serviette, drap de bain, peignoir)                    70,00€ 

Beauté des pieds (bain bouillonnant+pierre ponce+lime +huile d'argan)                    25,00€ 

Kessa (gant de gommage)  OU Savon noir OU Lofah                      6,00€ 

Séchage des cheveux courts (par vos soins)                      3,00€ 

Séchage des cheveux longs (par vos soins)                     5,00€ 

Corbeille de la mariée (Fotah, serviette, drap de bain, peignoir, seau métal argenté, 

tassa, kessa, loofah, sabots, pierre ponce, savon noir, ghassoul, bougies, henné) 

 

                 200,00€ 

Enfants jusqu’à 5 ans 5,00€ 

Enfants à partir de 5 ans et jusqu'à 10 ans  10,00€ 

Enfants de + de 10 ans 20,00 € 

Le sauna (pièce chaude) est interdit aux enfants de moins de 10 ans. 
 

 Café Nespresso ou Thé vert à la menthe, bouteille eau 50 cl, canettes 33cl    1,00€ 

 Pâtisseries, bouteille eau 1L    1,50€ 

 

 


