
    Les essentiels hammam     Les essentiels hammam
Rituel BeRBèRe / Berber Ritual 70dt
• Sudation
• Savon noir à l’eucalyptuS / eucalyptus scented soft soap
• GommaGe avec Gant de KeSSa / Body scrub with «Kessa» glove
• application arGile BerBère parfumée à l’eau de roSe / 
   application of Berber clay scented with rose water
• rinçaGe à l’eau parfumée par deS GoutteletteS d’eau de roSe / 
   rinse with water scented with rose water droplets
• éffleuraGe à l’huile BerBère à l’amBre / 
   light massage with amber scented Berber oil
• enveloppement danS deS foutaS parfuméeS à l’amBre / 
   Wrap in amber scented foutas

Rituel teint oRiental / oriental complexion Ritual 70dt
• Sudation
• Savon au miel / Soap with honey
• GommaGe avec Gant de KeSSa / Scrub with «Kessa» glove
• application de henné / application of henna
• rinçaGe à l’eau parfumée au muSc / rinse with musc scented water
• éffleuraGe à l’huile orientale parfumée au muSc / 
   light massage with musc scented oriental oil
• enveloppement danS deS foutaS parfuméeS à l’amBre / 
   Wrap in amber scented foutas

• pour une meilleure orGaniSation, nouS vouS conSeillonS de vouS préSenter 15 mn avant le déBut du Soin   
• tout retard pourra entraîner une diminution du tempS du Soin ou Son annulation • leS SoinS indivi-
duelS Se font en maillot, le port du Bonnet de Bain danS la piScine eSt oBliGatoire ainSi que la douche 
(avec démaquillaGe) • toute annulation doit être faite au pluS tard 24 h à l’avance • le Soin annulé eSt à 
reporter (il ne peut paS être remBourSé).
• in order to better serve you, we would appreciate your coming fifteen minutes prior to the start of your treatment 
• Should you be late we may have to reduce the lenght of the treatment or cancel it • please wear a swimsuit for your 
treatments. you must wear a bathing cap in the swimming pool. taking a shower (and removing your make-up) prior 
to the treatment is compulsory • all cancellations must be made at least 24 hours prior to the scheduled appointment 
• the cancelled care will be rescheduled. it will not be refunded.

Rituel MaRocain / Moroccan Ritual 70dt
• Sudation
• Savon noir / Soft soap
• GommaGe avec Gant de KeSSa / Scrub with «Kessa» glove
• application de l’arGile «GhaSSoul» parfumée 
   à l’eau diStillée de fleurS d’oranGer /
   application of «Ghassoul» clay scented with distilled water with orange blossoms
• rinçaGe à l’eau parfumée par deS GoutteS de fleurS d’oranGer /
  rinse with water scented with droplets orange blossom
• éffleuraGe à l’huile d’arGane / light massage with argane oil
• enveloppement danS deS foutaS parfuméeS au fleurS d’oranGer /
   Wrap in foutas scented with orange blossom

Rituel du «ZHaR» / «Zhar» Ritual 40dt
• Sudation
• Savon à l’huile d’olive / Soap with olive oil
• GommaGe avec Gant loofah / Scrub with «loofah» glove
• rinçaGe avec l’eau parfumée par deS GoutteS de «Zhar» /
   rinse with water scented with «Zhar» droplets
• éffleuraGe à l’huile d’olive parfumée aux fleurS d’oranGer /
   light massage with olive oil scented with orange blossoms
• enveloppement danS deS foutaS parfuméeS au «Zhar» /
   Wrap in foutas scented with «Zhar»

• Sauna   40dt
• hammam + GommaGe / hammam + exfoliation  40dt
• cardiotraininG 60 min 40dt
• 1/2 journée forme : accéS piScine eau de mer, hammam GommaGe ou Sauna, fitneSS / 90dt
   1/2 day shaping up : access to seawater swimming pool, hammam, scrub or sauna, fitness.
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Tarif individueL
individual rates

 : je préfère…



 

Bain caracalla / caracalla bath 55dt
douche au jet / jet shower 55dt
jet SuBaquatique / Subaquatic jet 55dt
piScine tonique / toning swimming pool 55dt
parcourS phléBoloGique / phlebologic course 55dt
douche SouS une pluie marine (daf) / under-water shower 55dt

enveloppement d’alGueS (floatinG Bed) / Seaweeds wrap floating bed 75dt
enveloppement de Boue marine naturelle (floatinG Bed) / 
rassul wrap floating bed 75dt
rééducation marine du doS / Back seawater reeducation care 75dt
relaxation en piScine / relaxation in the swimming pool 75dt

modelaGe SouS affuSion à 2 mainS / a 2 handed massage under affusion 75dt
modelaGe SouS affuSion à 4 mainS / a 4 handed massage under affusion 90dt

GommaGe miel-SéSame / exfoliation (scrub) honey-sesame 50dt
GommaGe lait-miel-amande / exfoliation milk-honey-almond 50dt

enveloppement rythmique au romarin / rythmic wrap with rosemary 80dt
enveloppement rythmique à l’eucalyptuS / rythmic wrap with eucalyptus 80dt
enveloppement rythmique au thé vert / rythmic wrap with green tea 80dt
enveloppement au SaBle chaud / Wrap with warm sand 80dt

Bain de fleurS / flower bath 70dt
Bain aux planteS aromatiqueS / Bath with aromatic plants 70dt
Bain lacté aromatique relaxant / relaxing aromatic milk bath 70dt
Bain mandana / mandana bath 70dt
Bain BerBère / Berber bath   70dt

Ces prix (susCepTibLes d’êTre modifiés) sonT LibeLLés en dinars Tunisiens, TouTes Taxes Comprises.

These prices (subject to change) are in Tunisian dinars, taxes included.

supplément cabine couple 50dt
modelage du doS aux pochonS de romarin /

Back massage with rosemary purses  30 min 50dt
modelage du doS aux pochonS au SaBle chaud / 
Back massage with warm sand 30 min
relaxant / relaxing massage 40 min 70dt
tonifiant / toning massage 40 min 70dt
mandana 40 min 90dt
palper-rouler / palpate-knead massage 40 min 90dt
BerBère / Berber massage 40 min 130dt
ayurvédique indien : aBhyanGa  60 min 120dt
ayurvédique indien : Shirodhara 20, 25 à 30 min 90dt
californien / californian massage 60 min 100dt
BalinaiS / Balinese massage 50 min 110dt
lomi-lomi 60 min 110dt
réflexoloGie plantaire / plantar reflexology 35 min 80dt
réflexoloGie crânienne / cranial reflexology 30 min 80dt
ShiatSu 60 min 120dt
thaï 60 min 150dt
aux pochonS d’herBeS aromatiqueS / 
With aromatic herbs purses 60 min 120dt
Grande relaxation à 4 mainS / 
a totally relaxing 4 handed massage 50 min 150dt

drainaGe eSthétique manuel du corpS / 
Body aesthetic manual drainage 60 min 110dt
preSSothérapie - cryothérapie  70dt
électrothérapie / electrotherapy  40dt
BodySharpe  80dt

 4 JouRs/days 6 JouRs/days   9 JouRs/days

4 soins paR JouR / 4 cares per day   640dt   900dt 1260dt

revitaliSante / your vitality Back
jeune adoleScent / young adolescent  
mandana

5 soins paR JouR / 5 cares per day   880dt 1300dt 1890dt

ventre plat / flat Stomach
fraîcheur deS jamBeS / light legs
detox
émotion au féminin / emotion cure a Woman’s Way
confort du doS / Back relief 
air du tempS / mood of the time
SoupleSSe deS articulationS / Suppleness of the joints
forme et équiliBre au maSculin / 
fitness and Balance cure a man’s Way
anti-taBac / anti-tobacco

cuRes pRestige   960dt 1400dt 1980dt

douceur BerBère / Gentle Berber 
échappée orientale / oriental escape

cuRe duo spa 1040dt 1500dt 2160dt 
rituel éternel / eternal ritual                                                        (prix par personne/ price per person)  

• leS cureS Sont alternéeS : matinée - aprèS-midi  • l’examen médical eSt oBliGatoire et Gratuit • le liBre 
accèS pendant la demi-journée deS SoinS eSt prévu à l’espace foRMe : piScine tonique, hammam, Sauna et 
fitneSS et à l’espace détente : tiSanerie et Salle de repoS • leS SandaleS et le Sac vouS Sont offertS.
• the cares will be alternated : morning - afternoon • medical check-up is compulsory and free of charge • admittance 
during the half day of cares will be at the Fitness center : toning swimming pool, hammam, sauna and fitness and at 
the Relaxation area : herbal tearoom and lounge • the sandals and the bag are gifts to you.

              Les  cures               Les  soins             Les  modelages


