Les essentiels hammam

Tarif individuel
Individual rates

Les essentiels hammam

Rituel Berbère / Berber Ritual
• 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

70dt

Rituel Marocain / Moroccan Ritual
• 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

70dt

Rituel teint oriental / Oriental complexion Ritual
• 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

70dt

Rituel du «ZHAR» / «Zhar» Ritual
• 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»

40dt

• Sauna 		
• Hammam + Gommage / Hammam + exfoliation		
• Cardiotraining
60 min
• 1/2 journée forme : Accés piscine eau de mer, hammam gommage ou sauna, fitness /

40dt
40dt
40dt
90dt

• 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 individuels 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.

1/2 day shaping up : Access to seawater swimming pool, hammam, scrub or sauna, fitness.
Royal Kenz Thalasso & Spa • rue Jinéne - 4089 El Kantaoui - Tunisie
Tél. (216) 73 246 100 - Fax 216 73 246 069 • e-mail : royal.kenz@planet.tn • www.hotelroyalkenz.com

: je préfère…

L e s c u re s

Les soins
4 jours/days

4 soins par jour / 4 cares per day

640dt

900dt

880dt

1260dt

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

Rituel Éternel / Eternal Ritual

1040dt

Supplément cabine couple 50dt

6 jours/days 9 jours/days

Revitalisante / Your Vitality Back
Jeune Adolescent / Young Adolescent		
Mandana

5 soins par jour / 5 cares per day

Les mo d el a g es

1500dt

2160dt

(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.

Bain Caracalla / Caracalla bath
Douche au Jet / Jet shower
Jet subaquatique / Subaquatic jet
Piscine tonique / Toning swimming pool
Parcours phlébologique / Phlebologic course
Douche sous une pluie marine (DAF) / Under-water shower

55dt
55dt
55dt
55dt
55dt
55dt

Enveloppement d’algues (floating bed) / Seaweeds wrap floating bed
Enveloppement de boue marine naturelle (floating bed) /

75dt

Rassul wrap floating bed

Rééducation marine du dos / Back seawater reeducation care
Relaxation en piscine / Relaxation in the swimming pool

75dt
75dt
75dt

Modelage sous affusion à 2 mains / A 2 handed massage under affusion
Modelage sous affusion à 4 mains / A 4 handed massage under affusion

75dt
90dt

Gommage miel-sésame / Exfoliation (scrub) honey-sesame
Gommage lait-miel-amande / Exfoliation milk-honey-almond

50dt
50dt

Enveloppement rythmique au romarin / Rythmic wrap with rosemary
Enveloppement rythmique à l’eucalyptus / Rythmic wrap with eucalyptus
Enveloppement rythmique au thé vert / Rythmic wrap with green tea
Enveloppement au sable chaud / Wrap with warm sand

80dt
80dt
80dt
80dt

Bain de Fleurs / Flower bath
Bain aux plantes aromatiques / Bath with aromatic plants
Bain lacté aromatique relaxant / Relaxing aromatic milk bath
Bain Mandana / Mandana bath
Bain Berbère / Berber bath

70dt
70dt
70dt
70dt
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.

Modelage du dos aux pochons de romarin /
30 min

50dt

30 min
40 min
40 min
40 min
40 min
40 min
60 min
20, 25 à 30 min
60 min
50 min
60 min
35 min
30 min
60 min
60 min

70dt
70dt
90dt
90dt
130dt
120dt
90dt
100dt
110dt
110dt
80dt
80dt
120dt
150dt

60 min

120dt

50 min

150dt

60 min
Pressothérapie - Cryothérapie		
Électrothérapie / Electrotherapy		
Bodysharpe		

110dt
70dt
40dt
80dt

Back massage with rosemary purses
Modelage du dos aux pochons au sable chaud /

Back massage with warm sand
Relaxant / Relaxing massage
Tonifiant / Toning massage
Mandana
Palper-Rouler / Palpate-knead massage
Berbère / Berber massage
Ayurvédique indien : Abhyanga
Ayurvédique indien : Shirodhara
Californien / Californian massage
Balinais / Balinese massage
Lomi-Lomi
Réflexologie plantaire / Plantar reflexology
Réflexologie crânienne / Cranial reflexology
Shiatsu
Thaï
aux pochons d’herbes aromatiques /

With aromatic herbs purses
Grande Relaxation à 4 mains /

A totally relaxing 4 handed massage
Drainage esthétique manuel du corps /

Body aesthetic manual drainage

