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“ Etuneta villevillenequeserale jourvraiment
où
“

No city is complete
without its Hammam
Sch e h e r a z a d e s a i d a t t h e 4 9 4 t h n i g h t .

“

dit Shahrazade en sa 4 9 4ème nuit.

“

elle aura un Hammam

La relaxation de 5 min est incluse dans la durée totale du traitement.
Total treatment time includes 5 min of relaxation.

Massages

Massages
Hammam et gommage traditionnel
Hammam and exfoliation
• 45

minutes •

Ce rituel de hammam ancestral laisse votre peau extrêmement
douce et propre. Exfoliée avec de l’argile et du savon noir,
vous serez prêtes pour un bronzage sublime.
The hammam is a centuries-old tradition that leaves skin deeply
soft and cleansed. Skin is exfoliated using ghassoul mud
and black soap to leave you prepped for tanning.

Gommage marin
Salt scrub
• 60

minutes •

Ce sel de mer exfolie et nettoie les impuretés de votre peau préparée
à être nourrie grâce aux bienfaits des huiles essentielles.
Ce soin hydratant est parfait pour l’ensemble de votre corps.
Sea salt exfoliates and draws out impurities as your skin
is simultaneously nourished by essential oils. The ultimate
smoothing work-out for your whole body.

Massage à l’huile d’argan
Argan oil massage
• 50

minutes •

Rien de plus efficace que l’huile d’argan pour nourrir la peau.
Nous l’avons donc combinée aux huiles essentielles
de jasmin et de verveine pour un massage tout en relaxation.
Nutrient-dense argan oil is super food for the skin.
We combine it with essential oils of jasmine or verbena
for this relaxing massage.
La relaxation de 5 min est incluse dans la durée totale du traitement.
Total treatment time includes 5 min of relaxation.

Massage relaxant
Relaxing massage
• 50

minutes •

Libérez vous de vos tensions, même des plus persistantes
grâce aux légères pressions de ce massage. Rien de mieux
pour se sentir relaxé et décontracté.
A soothing and relaxing experience, to release
all tension from your body.

Massage à l’huile chaude d’argan
Hot argan oil massage
• 50

minutes •

Une huile d’argan tiédie qui détend vos muscles
en profondeur, le secret d’une hydratation suprême.
Argan oil, which has been gently heated,
will deeply soothe muscles and penetrate your skin
for the ultimate in nutrient-rich moisturisation.

Massage amincissant
Slimming massage
• 50

minutes •

Soyez prêts pour l’été avec ce massage stimulant
qui élimine les toxines et tonifie votre peau
en drainant le système lymphatique.
Get bikini-ready with this stimulating massage
that will eliminate toxins and tone skin by focusing
on draining your body’s lymphatic system.
La relaxation de 5 min est incluse dans la durée totale du traitement.
Total treatment time includes 5 min of relaxation.

Massage sportif
Sports massage
• 50

minutes •

Parfois le massage relaxant ne suffit pas. Ce puissant
soin travaille sur les muscles et les revitalise en utilisant
de l’huile de lavande étalée par de fermes pressions.
Sometimes a relaxing massage just won’t do.
This powerful massage works muscles and restores
vitality using lavender oil and firm pressure.

Massage à la bougie
Candle massage
• 50

minutes •

Des bougies à la cire d’abeilles, enrichies préalablement
d’huiles essentielles apporteront à votre peau
une hydratation unique pour une peau infiniment douce.
Bees wax candles are enriched with essential oils before
being melted for the ultimate soothing massage.
The combination of wax and oil will leave skin super smooth.

Réflexologie plantaire
Foot reflex massage
• 30

minutes •

Par des points de pression appuyés à la base du pied, ce soin
débloque votre champ énergétique corporel.
Détendez-vous et donnez à vos pieds les soins qu’ils méritent.
Pressure points on the base of the foot are massaged to release
blockages in the body’s energy fields. Just lie back and relax
as your feet are given the singular attention they deserve.
La relaxation de 5 min est incluse dans la durée totale du traitement.
Total treatment time includes 5 min of relaxation.

Massage à quatre mains
4 hands massage
• 50

minutes •

Préparez vous pour le summum du massage relaxant. Deux
thérapeutes travaillent sur l’ensemble de votre corps en harmonie,
afin de libérer toutes les tensions de votre corps. Laissez cette
sensation de bien être vous envahir.
Prepare for the ultimate relaxing massage. Two therapists work
in harmony during this treatment that massages your
whole body to release tension and leave you feeling deeply relaxed.
En exclusivité,demandez votre massage à 4 mains dans votre chambre.
Ask us for your 4 hands massage in the exclusive comfort of your room.

Soin du visage oriental
Oriental facial care
Soin anti-stress
Anti-stress facial
• 50

minutes •

L’huile de rose est utilisée dans ce massage pour ses vertus apaisantes.
Votre peau est nettoyée avec une lotion à la rose, préalablement
purifiée de toute impureté par un masque d’argile. Finissez ce soin
par un massage facial, un voyage des sens au royaume de la rose.
Rose oil is used to gently soothe skin during this relaxing facial.
Skin is cleansed with rose lotion and exfoliated with an argan oil and
bran scrub, before a clay mask is applied to draw out impurities
followed by a deeply perfumed rose oil massage.

La relaxation de 5 min est incluse dans la durée totale du traitement.
Total treatment time includes 5 min of relaxation.

Soin jeunesse

Anti-ageing facial
• 50

minutes •

Adoucissez et nourrissez votre peau avec une lotion nettoyante à la rose
combinée à une huile d’argan et de son pour exfolier l’épiderme avant
l’application d’un masque minéral riche aux algues. Le traitement
se prolonge par un massage hydratant à l’huile d’argan et neroli.
Soothe and nourish your skin with a rose lotion cleanse and argan
oil and bran scrub exfoliation before a mineral-rich seaweed
gel mask is applied. The treatment finishes with a moisturising
argan oil and neroli massage.

Soin éclat brillance
Rejuvenating facial
• 50

minutes •

Nettoyez et revitalisez votre peau grâce aux vertus d’une lotion à la rose,
ylang ylang, miel et son. Un masque nourrissant aux plantes
est appliqué, suivi d’un massage apaisant à l’huile de jasmin
pour redonner de l’éclat et nettoyer votre peau.
Skin is cleansed and revitalised with rose lotion followed by a
ylang ylang, honey and bran scrub. A plant-rich face
mask is then applied and the treatment ends with a soothing
jasmine oil massage to cleanse and brighten skin.

Soin complet du visage

Facial with neck and head massage
• 60

minutes •

Nettoyez, exfoliez et nourrissez votre peau avant qu’une huile d’argan
soit appliquée sur vos cheveux afin de leur apporter une hydratation
intense. Pendant ce soin, votre cuir chevelu, votre visage, vos épaules
sont aussi massés par points de pression pour libérer les tensions
effet cocooning et relaxant assuré.
Skin is cleansed, exfoliated and moisturised before argan oil is
applied to the hair to give it a moisturising boost. During this
treatment, your scalp, face and neck will also be massaged using
pressure points to release tension. A cocooning and relaxing treatment.
La relaxation de 5 min est incluse dans la durée totale du traitement.
Total treatment time includes 5 min of relaxation.

Nos traitements avec la gamme Guerlain

Our Guerlain based treatments
Soin hydratant

Moisturising facial
Nourrissez profondément et donnez un coup d’éclat à votre peau
avec la gamme de produits Guerlain, la technologie de pointe
au service de votre peau.
Deeply moisturise and reinvigorate your skin with this facial
that uses Guerlain products – the ultimate in skin science.

Soin rajeunissant
Rejuvenating facial

Ce soin du visage anti-âge cible les rides et ridules et
est adapté aux peaux grasses et mixtes.
This anti-ageing facial targets fine lines and wrinkles
using Guerlain products and is suitable for greasy
and combination complexions.

La relaxation de 5 min est incluse dans la durée totale du traitement.
Total treatment time includes 5 min of relaxation.

Forfaits

Packages
Remise en forme
Fitness

Hammam et gommage traditionnel
Hammam and exfoliation

45 minutes

Soin de visage oriental
Oriental facial care

50 minutes

Réflexologie plantaire
Foot reflex massage

30 minutes

Bien être
Holiday

Hammam et gommage traditionnel
Hammam and exfoliation

45 minutes

Manucure
Manicure

45 minutes

Massage relaxant
Relaxing massage

50 minutes

Palais Aziza 1
Palais Aziza 1

Hammam • 30 minutes

Massage • 30 minutes

Palais Aziza 2
Palais Aziza 2

Hammam • 30 minutes

Massage • 50 minutes

La relaxation de 5 min est incluse dans la durée totale du traitement.
Total treatment time includes 5 min of relaxation.

Épilations
Waxing

Jambes entières
Full legs

30 minutes

Demi-jambes
Half legs

15 minutes

Bikini
Bikini

30 minutes

Aisselles
Underarms

15 minutes

Torse ou dos
Torso or back

30 minutes

Demi-jambes, bikini et aisselles
Half legs, bikini and underarms

60 minutes

Soin mains et pieds avec pose de vernis O.P.I.
Hand and feet care with O.P.I. nail polish.

Manucure
Manicure
Pédicure
Pedicure

La relaxation de 5 min est incluse dans la durée totale du traitement.
Total treatment time includes 5 min of relaxation.

Le Spa est ouvert de 10h à 20h.
The Spa is open from 10am to 8pm.
Appelez le Spa sur l’extension 273
pour réserver votre traitement.
Please call the Spa on extension 273
to reserve your treatment.

Palais Aziza and Spa
Tel : +212 (0) 5 24 32 99 88 / palaisaziza.com
La Palmeraie, BP 7212, Sidi Abbad, Marrakech, Morocco

