Et ta ville ne sera
“
vraiment une ville que le jour où

“

No city is complete
without its Hammam
Sche he r a za de s a id a t the 4 9 4 th n i g h t

“

dit Sha hr a za de e n s a 4 9 4 èm e n u i t

“

elle aura un Hammam

LE SPA AROMATIQUE DU PALAIS AZIZA
Dédié au bien-être et à la beauté du corps et de l’esprit,
le Spa Palais Aziza se partage entre expertise beauté holistique
et savoir faire ancestral.
Ce menu est un voyage aromatique, bienfaisant dans la grande
tradition marocaine et le luxe organique d’une manière intelligente,
holistique et sophistiquée avec la marque ILA.
Nous avons sélectionnés, les meilleurs produits du Maroc.
Tous nos produits sont naturels, biologiques. Les bienfaits des huiles
d’argan et de figues de barbarie, riches en vitamines et anti oxydants,
se retrouvent dans nos soins traditionnels Marocain.
Pour une véritable découverte encore plus profonde, les soins
de la marque ILA vous transportent plus haut dans une expérience
sensorielle et holistique, qui élabore une gamme de produits sacrés,
qui canalisent le pouvoir réparateur brut de Dame nature,
en utilisant ses sources d’énergie. Chaque soin est doté de bonnes
intentions et livré avec joie et amour.
En choisissant le soin qui vous convient, adapter à votre envie,
nous vous invitons à voyager, à vivre l’instant présent.
Un véritable voyage des sens vous attend...

THE AROMATIC SPA OF PALAIS AZIZA
Dedicated to the well-being and beauty of body and mind,
the Palais Aziza and Spa provides the perfect blend of modern,
holistic expertise and ancestral traditions.
Our menu offers a fragrant and sensual journey inspired by the great
Moroccan traditions, fused with the organic luxury of ILA Spa products
toprovide our guests with a uniquely sophisticated experience.
Using only the finest, locally sourced ingredients, all our products
are natural and organic. The benefits of argan oils and prickly pears,
rich in vitamins and antioxidants, are found throughout our
traditional Moroccan treatments.
A truly profound discovery of the senses elevates you in a unique sensory
and holistic experience. ILA Spa’s range of sacred products channels
the amazing healing power and energy of Mother Nature, drawing
inspiration from ancient knowledge and tradition. Each treatment
is infused with generous blessings and is delivered with warmth and love.
By choosing the treatment that suits you, adapting it to your needs
and desires, we invite you to live in the tranquillity of the present moment
and feel the world around you simply melt away.
A journey of the senses awaits you...

Le Rituel du Hammam Traditionnel
The Traditional Hammam Ritual
450 Dhs • 50min

Selon la tradition oriental, le rituel commence par un bain de vapeur
aux effluves d’eucalyptus, suivi d’un gommage au savon noir avec son gant
«Kessa» afin d’exfolier la peau et suivi d’un savonnage à la fleur d’oranger.
Et pour parfaire votre soin, une application du Ghassoul pour hydrater votre
peau. Un corps sublimé et détoxifié avec une peau éclatante.
According to tradition, the ritual begins with a steam bath infused with the scent of
eucalyptus, followed by a black soap scrub using the «Kessa» glove for deep exfoliation,
and finally a savonnage of orange blossom to remove any remaining impurities,
leaving your skin beautifully fragrant. To complete the ritual, a Ghassoul massage will
leave your skin hydrated, your body luxuriously supple and your skin glowing.

Le Rituel Princier du Hammam
The Princely Ritual of the Hammam
LE HAM MA M
T H E HAM M A M

950 Dhs • 110min

Ce rituel est une véritable expérience de la beauté marocaine,
un incontournable du Spa du Palais Aziza.
Le rituel du hammam avec un bain de vapeur aux effluves d’eucalyptus,
le savon noir glissera sur votre corps avec un gommage au gant ”Kessa”,
afin d’exfolier votre peau de toutes les impuretés, suivi, d’une application du
Ghassoul qui viendra hydrater votre peau. Un massage à l huile d’argan
viendra vous ressourcer au plus profond de vos sens, ainsi une totale
et profonde relaxation vous envahira.
This ritual is a truly authentic experience of Moroccan beauty, a must in the Palais
Aziza Spa. The ritual of the hammam begins with a steam bath infused with the scent
of eucalyptus, the famous black soap combined with the “Kessa” glove will exfoliate
and purify your skin, followed by an application of Ghassoul to hydrate and moisturize.
Finally, a massage with argan oil will rejuvenate you to the very depths of your senses,
leaving you in a state of deep relaxation.

Le Bain de Vapeur
The Steam Bath
150 dhs • 30min

Si vous souhaitez un moment de détente et de detox, profitez d’un bain
de vapeur dans notre hammam traditionnel aux effluves d’eucalyptus.
If you’re craving a moment of relaxation, opt for a eucalyptus-infused steam bath
in our traditional hammam for the ultimate soothing detox.

Le Massage Relaxant Aromatique
à l’Huile d’Argan Personnalisé
Relaxing Aromatherapy Massage with Tailor-Made
Argan Oil
650 Dhs • 50min

Authentique massage aromatique. Vous choisirez votre senteur selon votre
envie, pour l’associer à l’huile d’argan et un massage relaxant, avec effleurages,
pressions, s’en suivra. Une véritable détente en profondeur, les tensions seront
apaisées, et ainsi tout votre corps et votre esprit lâcheront prise.
For an authentic and unique aromatherapy massage, you’ll choose your scent
according to your desire, before it’s combined with argan oil and gently massaged into
your muscles with deep touch pressure. This treatment is perfect if you seek profound
relaxation; your tension will melt away, leaving you blissfully restful and serene.

LE S MA S SAG E S TR A D I TI O N E L S
T H E T RAD IT I O NAL MA S SAG E S

Le Massage Oriental à l’Huile d’Argan Chaude
Oriental Massage with Warm Argan Oil
700 Dhs • 50min

Un massage inspiré des traditions marocaines avec une huile d’argan tiédie
aux senteurs de fleur d’oranger afin de détendre vos muscles en profondeur,
ainsi le secret d’une hydratation suprême. Le massage ne sera plus jamais pareil.
A massage inspired by Moroccan tradition; warm argan oil infused with the scent of
orange blossom is expertly massaged into your stressed and tired muscles, dissolving all
tension and providing intense hydration. An authentic and fragrant experience that
will truly raise the bar.

Le Massage Tonique
The Tonic Massage
700 Dhs • 50min

Recommandé pour le corps en manque d’énergie. Ce massage musculaire
puissant et dynamisant décontracte en profondeur et permet une relaxation
ultime. Ce soin libère les tensions accumulées, pour vous procurer
bien-être et relaxation.
Recommended for the body in need of energy, this powerful and energizing muscle
massage provides deep relaxation by releasing accumulated tension and replacing it
with a sense of serene well-being.

Le Massage à la Bougie
Candle Massage
700 Dhs • 50min

Massage relaxant effectué avec une bougie à base de beurre de karité,
enrichie préalablement d’huiles essentielles apporteront à votre peau
une hydratation unique pour une peau infiniment douce et relaxée.
Laissez-vous envelopper par la chaleur, et évadez-vous.
A relaxing massage using a sweetly-scented shea butter candle, enriched beforehand
with essential oils to give you the hydration you need for infinitely soft and supple skin.
Let yourself be enveloped by the warmth and escape the stresses of life.

Régénération des Pieds et du Cuir Chevelu
Foot and Scalp Rejuvenation
450 Dhs • 25min

Modelage de vos pieds, avec des pressions sur certains méridiens pour vous
apporter une véritable détente suivi par un massage de votre cuir chevelu tout
en douceur, un pur moment de relaxation.
The experience begins with a foot massage that delicately applies pressure on certain
meridians to encourage the release of any tension. We end with a gentle scalp massage
that will leave you feeling tranquil and blissfully rejuvenated.

LE S S E N S DU CORP S
T H E S E N S E S O F T H E B O DY

Gommage Énergisant et Détoxifiant aux Cristaux
de Sel de l’Himalaya
Energizing Himalayan Salt Detox Scrub
650 Dhs • 60min

Tonifiant - Nettoyant - Pour l’épuisement et la lutte contre la cellulite
Utilisant les propriétés ionisantes des cristaux de sel de l’Himalaya,
ce régénérant corporel est subtilement massé dans la peau, ce qui entraîne
une exfoliation et l’élimination des toxines et des tensions. Il renforce les
champs de bioénergie, laissant ainsi l’esprit et le corps élevés.
Rituel de traitement: Gommage massage complet du corps, thérapie Marma,
douche, application d’huile/de crème complète.

G O M MAG E & E NVE LO P P E M E NT

Toning - Illuminates the skin - Cleansing - For fatigue and cellulite
Using the ionizing properties of salt crystals sourced from the Himalayas, this body
renewal scrub is delicately massaged into the skin, exfoliating and eliminating toxins
and tension. By strengthening the bioenergy fields, it will leave the mind and body
feeling light and energized.
Treatment Ritual : Full body massage, Marma therapy, shower, oil/cream application.

S C RU B & W RA P
Cocoon Detoxifiant Bio-Energisant
Bio-Energizing Cocoon
1200 Dhs • 90min

Détoxifiant - Nettoyant - Énergisant - Pour le corps et l’esprit fatigués
Ce soin profondément rajeunissant, un gommage énergisant et détoxifiant
est intensifié par l’ajout d’un enveloppement à la boue, éliminant les toxines
plus profondes des cellules. Revitalisant la peau et le système lymphatique,
l’enveloppement détoxifie et nettoie physiquement le corps - élimine les
déchets, revitalise et adoucit la peau. À un niveau subtil, cela peut également
favoriser une guérison profonde dans le corps énergétique.
Rituel de traitement - Renouvellement complet du corps, application
d’enveloppement à la boue, massage crânien ou facial, douche, application
d’huile/crème complète.
Detoxifying - Cleansing - Energizing - For the tired body and mind.
This deeply rejuvenating scrub is intensified by adding a mud wrap to remove toxins
from deep within the cells. Revitalizing the skin and the lymphatic system, the wrap
detoxifies and physically cleanses the body, eliminating waste while softening the skin.
At a more subtle level, it can also promote deep healing of the body’s energy.
Treatment Ritual : Full body renewal, mud wrap, head or facial massage, shower,
full-body oil/cream application.

Kundalini Massage

comprend un massage du visage à la rose

Kundalini Massage

includes a facial massage with rose
750 Dhs • 60min / 900 Dhs • 75min

Apaisant - Fondant - Pour les âmes épuisées émotionnellement et stressées
Apaisant - Fondant - Pour les âmes épuisées émotionnellement et stressées
Ce soin nourrissant à un effet réparateur extraordinaire sur les systèmes
nerveux sympathique et parasympathique. L’ancienne thérapie Marma
et les cataplasmes chauds à base de plantes sont massés à l’arrière du corps,
ainsi une guérison saine et un équilibrage du chakra dissipent votre tension.
L’énergie est libérée de la base de la colonne vertébrale, la négativité
disparait et le corps est ramené à un état d’équilibre.
Rituel de traitement: Massage du dos Ila Core, thérapie Marma, équilibrage
du chakra, cataplasmes chauds aux herbes, massage du dos aux jambes.
Massage facial facultatif à la rose.

L E S MA S SAG E S S E N S O R I E LS
S E N S O RY M AS SAG E S

Soothing - Relaxing - For stress and chronic fatigue and emotionally exhausted souls
This nourishing treatment has an extraordinary restorative effect on the sympathetic
and parasympathetic nervous systems. Traditional Marma therapy and warm
herbal poultices are massaged into the back of the body so that healthy healing and
balancing of the chakra dispels your tension. Energy is released from the base
of the spine, negativity disappears and the body is brought back to a state of blissful
equilibrium.
Treatment Ritual : Ila core back massage, Marma therapy, chakra balancing, warm
herbal poultices, back leg massage, optional rose facial massage.

Prana Massage Vitalité
Prana Vitality Massage
750 Dhs • 60min

Booster d’énergie - Détoxifiant - Pour une circulation lente de l’énergie positive
Booster d’énergie - Détoxifiant - Pour une circulation lente de l’énergie positive
Ce massage corporel revitalisant aide à libérer les toxines, à réduire la fatigue
et à restaurer la force physique et mentale. Un massage tonifiant et une thérapie
Marma avec des huiles essentielles énergisantes de baies de genièvre,
de géranium, de citronnelle et de patchouli laissent , le corps et l’esprit
pétillants de vitalité.
Massage rituel de base: Massage complet du corps, thérapie au Marma.
Energy boosting - Detoxifying - Mood enhancing - For low energy and poor circulation
This revitalizing full-body massage helps release toxins, reduce fatigue
and restore physical and mental strength. An invigorating massage is combined
with Marma therapy using energizing essential oils of juniper berries,
geranium, lemongrass and patchouli, leaving the mind and body with vitality.
Treatment Ritual : Full-body massage, Marma therapy.

Manipura Massage
Manipura Massage
1200 Dhs • 90min

Calmant - Libère de l’anxiété - Pour les troubles digestifs
Ce soin réchauffant aide à équilibrer le Manipura - chakra du plexus solaire le centre du feu et de l’énergie solaire de notre corps. Le massage Manipura,
qui signifie « beau bijou brillant en sanscrit», utilise la thérapie Marma.
Un drainage lymphatique et des cataplasmes chauds sur l’abdomen pour
soulager les obstructions digestives et augmenter le flux sanguin pour la vitalité.
Rituel de traitement: Mini-gommage , massage complet du corps,
thérapie Marma, concentration sur la région abdominale, cataplasmes
chauds à base de plantes.
Calming - Relieves anxiety - For digestive disorders
This warming treatment helps balance and energize the Manipura - the solar plexus
chakra - the center of fire and solar energy that ignites our health. Manipura, which
means “beautiful, brilliant jewel” in Sanskrit, uses Marma therapy, lymphatic
drainage and a warm herbal poultice on the abdomen to relieve digestive obstructions,
and to increase blood and lymphatic flow, stimulating your internal vitality.
Treatment Ritual : Express mini-scrub, full-body massage, Marma therapy, focus on
abdominal area, warm herbal poultice.

L E S R I TU E L S S E N S O R I E L S
S E N S O RY R I T UA L S

Karuna Kaya Massage Restoratif
Karuna Kaya Restorative Massage
1200 dhs • 90min

Réparateur - Thérapeutique - Muscles raides et endoloris - Pression profonde
Karuna signifie «compassion» en sanscrit et Kaya signifie «corps» au sens
de nombreuses qualités rassemblées et unies. Ce soin consiste à faire preuve
de compassion et à apporter un soulagement au corps physique et à pacifier
l’esprit. Il est à la fois relaxant et thérapeutique pour une forte libération.
Une application de baume de camomille bleue unique en son genre sert
à réchauffer les zones du corps, pour soulager les muscles endoloris et tendus.
Rituel du traitement: Massage du corps aux huiles de genièvre et de citronnelle
pour une libération désintoxiquant des couches des muscles.
Reparative - Therapeutic - Deep pressure - For stiff and sore muscles
Karuna is a beautiful Sanskrit word meaning «compassion», while Kaya means
«body» in the sense of many qualities bound together to form a whole. This treatment
involves expressing compassion, bringing relief to the body and mind. It is both
restorative and relaxing. An application of a unique blue chamomile balm is used to
warm the body and to relieve muscles. We use a special juniper berries and lemongrass
oil to induce a detoxifying release from within the deepest layers of the muscles.
Treatment Ritual : Full-body massage, warm chamomile balm, juniper berry and
lemongrass oil.

Rituel Biorythme
Biorhythm Ritual

Rituel Sensuel en Duo
Sensual Ritual for Two

1500 Dhs • 120min

1500 dhs par pers • 120min

Lutte contre l’épuisement - Hydratation - Lutte contre le décalage horaire
Ce soin puissant a pour objectif de restaurer le biorythme naturel du corps
et de favoriser une cure de détoxification. Un gommage à l’énergie ionisante et
un enveloppement de boue chargent le champ bio-magnétique du corps suivi
d’un massage détente Marma de la tête et du visage et d’un massage du dos
Kundalini équilibre la tension. Ensemble, ils aident à éliminer les déchets et les
toxines, à revitaliser la peau et à restaurer le système nerveux.
Rituel de traitement: Renouvellement complet du corps, application
d’enveloppement, massage crânien et facial, douche, soin du dos Kundalini.
Relieves exhaustion - Hydrating - For jet lag and fatigue
This powerful treatment aims to restore the body’s natural biorhythm and promote
a detoxifying cleanse. An ionizing scrub and mud wrap recharge and renew
the body’s bio-magnetic field, followed by a relaxing Marma massage of the head
and face, and a Kundalini back massage that relieves tension and negativity.
Together, they help eliminate waste and toxins, revitalizing the skin and restoring
a healthy balance to the nervous system.
Treatment Ritual : Complete body renewal, mud wrap application, head and face
massage, Kundalini back treatment.

Rituel du Bien-Être des Chakras
Ritual of Chakra Wellbeing
1500 dhs • 120min

Le rituel ultime pour la restauration de l’esprit, du corps et de l’âme
Aussi raffiné qu’holistique, ce traitement sur mesure - adapté aux besoins de
chaque individu - agit sur les muscles, la lymphe et le système nerveux.
Fondé autour de sept mélanges d’huiles essentielles équilibrant les chakras,
chaque rituel unique implique une relaxation profonde du système nerveux,
un drainage lymphatique, une guérison subtile des chakras et le versement
d’une huile tiède sur le troisième œil pour restaurer tous les sens.
Rituel de traitement: Mini-gommage express pour le corps, douche, soin du
dos Kundalini, massage facultatif à l’avant du corps, traitement du visage
Ananda, huile versant sur le chakra du troisième œil dans les cheveux.
The ultimate ritual for the restoration of mind, body and soul
As refined as it is holistic, this bespoke treatment is adapted to the needs of each
individual, acting on the muscles, as well as the lymph and the nervous systems as a
whole. Based on seven essential oil blends that balance the chakras, each unique ritual
involves deep relaxation of the nervous system, lymphatic drainage, subtle healing
of the chakras and the pouring of warm oil on the third eye to restore the senses.
Treatment Ritual : Express body scrub, Kundalini back treatment, optional front body
massage, Ananda face treatment, oil pouring on the third eye chakra into the hair.

Reconnexion - Amour - Joie
Conçu pour que les couples puissent le vivre ensemble, ce rituel sensuel aide
à calmer le système nerveux et favorise la reconnexion au niveau physique,
émotionnel et spirituel. Se concentrant sur les chakras du cœur, sacré
et couronne, il s’appuie sur la force de trois huiles exquises: la rose (la fleur de
l’amour), la fleur d’oranger (la fleur de la félicité) et le jasmin (la fleur
de l’amour uni). La guérison par le chakra et le déversement d’huile chaude sur
le troisième œil encouragent une belle union du corps, de l’esprit et de l’âme.
Rituel de traitement: Chakra le bien-être des couples est un mélange.
Reconnection - Love - Joy
Designed for couples to experience together, this sensual ritual helps calm the nervous
system and promotes physical, emotional and spiritual reconnection. Focusing on
the heart, sacral and crown chakras, it is based on the strength of three exquisite oils :
rose (the flower of love), orange blossom (the flower of happiness) and jasmine
(the flower of united love). Healing the chakras and pouring warm oil on the third
eye encourages a beautiful union of body, mind and soul.
Treatment Ritual : Chakra well-being

Ananda Source de Pureté
Ananda face therapy
750 Dhs • 60min

Nourrissant - Hydratant - Rajeunissant - Pour les peaux stressées et épuisées
Ce soin divin commence par un nettoyage à base d’aloe vera et de grenade,
suivi d’une exfoliation douce au cassis et au miel et puis par les huiles de Rose
de Damascena Otto et de bois de santal pour stimuler les cellules de la peau.
Des techniques de massage Marma spécifiques, rétablissent l’éclat, tandis qu’un
masque à l’argile réduit l’inflammation. La peau rayonne et le corps s’apaise.
Rituel de traitement - Nettoyer, exfolier et tonifier, techniques classiques
d’ouverture, marma et luminothérapie, masque à l’argile verte.
Nourishing - Hydrating - Rejuvenating - For stressed and tired skin
This divine treatment begins with a cleanse using aloe vera and pomegranate, followed
by a gentle exfoliation with blackcurrant and honey, and finally damascena rose otto
and sandalwood oils to stimulate the energy of the skin cells. Special Marma
massage techniques restore the skin’s natural luminance, while a clay mask reduces
inflammation. The skin radiates and a feeling of peace spreads throughout body.
Treatment Ritual : Cleanse, exfoliate and tone, classic opening techniques, Marma and
light therapy, green clay mask.

LA B EAUTÉ D U VI SA G E
FAC IAL B EA U T Y

Source de Regénération
Renewed Recovery Face Therapy
750 Dhs • 60min

Calmante - Anti-inflammatoire - Pour les déséquilibres hormonaux
Ce soin réparateur pour le visage s’appuie sur les essences de forêts tropicales
extrêmement curatives pour régénérer les cellules de la peau. Des techniques
de drainage lymphatique, des cataplasmes chauds aux plantes et un masque
de boue amazonien encouragent la libération de toxines, réduisent la rétention
d’eau, augmentent l’apport sanguin et stimulent la production de collagène.
Le teint s’éclairci et la contraction musculaire est inhibée, atténuant les ridules
et les rides.
Rituel de traitement: Nettoyer, exfolier et tonifier, techniques classiques
d’ouverture, drainage lymphatique et cataplasmes chauds aux herbes, masque
de boue amazonien.
Calming - Anti-inflammatory - For hormonal imbalances, city living and fatigue
This restorative facial treatment relies on healing rainforest extracts to regenerate skin
cells. Lymphatic drainage techniques, a warm herbal poultice and an Amazonian mud
mask encourage the release of toxins, reduce water retention, increase blood supply
and stimulate collagen production. The complexion of the skin is brightened and muscles
are relaxed, reducing fine lines and wrinkles.
Treatment Ritual : Cleanse, exfoliate and tone, classic opening techniques, lymphatic
drainage and warm herbal poultice, Amazonian mud mask.

Source d’Énergie aux Quartz Roses
Crystal Healing Face Therapy
1200 Dhs • 90min

Calmante - Anti-bactérienne - Pour les peaux jeunes et hormonales
Ce soin exploite les vibrations de guérison des cristaux pour relâcher la tension
et revitaliser la peau. Le taraudage du méridien et les techniques du cristal
Tibétain équilibrent. Un gommage visage grenat protège et dynamise.
L’acupression avec des cataplasmes chauds et du quartz rose redonne de l’éclat,
tandis qu’un masque de jade rafraîchissant et nourrissant aide à réduire
l’apparence des ridules.
Rituel de traitement: Massage du cuir chevelu tibétain, nettoyage, exfoliation,
tapotement tibétain, drainage lymphatique, acupressure tibétaine, cataplasmes
tièdes aux herbes & cristaux de quartz rose, masque d’argile verte.
Calming - Anti-bacterial - For young and hormonal skin
This treatment makes use of the healing vibrations of crystals to release tension
and revitalize the skin. Meridian tapping and Tibetan crystal techniques create balance
and strength, while a garnet face scrub protects and energizes. Acupressure with hot
poultices and rose quartz restores radiance, and a refreshing, nourishing jade mask
helps reduce the appearance of fine lines.
Treatment Ritual : Tibetan scalp massage, cleansing, exfoliation and toning, Tibetan
tapping, classic opening techniques, lymphatic drainage, Tibetan acupressure, warm
herbal poultice, rose quartz crystals, green clay mask.

Source de Vitalité pour les Hommes
Revitalizing Face Therapy for Men
750 Dhs • 60min

Purification - Anti-bactérienne - Jeunesse - Pour les peaux épuisées
Ce soin pour homme redonne de la vitalité à la peau affaiblie par le rasage
fréquent ou l’exposition aux éléments. Un exfoliant hydratant au cassis, au miel
et au bois de santal nettoie, tonifie et hydrate, avant un massage au point
Marma avec un anti-bactérien vetivert et un cicatrisant damascena rose otto.
Pour finir, un masque aux algues et bioplasma nourrit, laissant la peau renforcée.
Rituel de traitement: Nettoyer, exfolier et tonifier, techniques classiques
d’ouverture, Marma et luminothérapie, masque marin riche en argile verte.
Purifying * Anti-bacterial * Anti-aging * For tired skin
This treatment, designed specifically for men, restores vitality to skin weakened by
frequent shaving or exposure to the elements. A moisturizing blackcurrant, honey and
sandalwood exfoliant cleanses, tones and moisturizes, followed by a Marma massage
with anti-bacterial vetivert and healing damascena rose otto. Finally, a seaweed and
bio-plasma mask purifies and nourishes the skin, leaving it strong and supple.
Treatment Ritual : Cleanse, exfoliate and tone, classic opening techniques, Marma and
light therapy, marine mask rich in green clay.

Regénération Express
Express Regeneration
500 Dhs • 30min

L’Elixir d’Amazonie, est un mélange holistique sur mesure de quatre extraits
de plantes d’Amazonie: l’ampli, la pfaffia, le marapuama et le lis blanc.
Ce mélange unique d’ingrédients bruts bioactifs est mélangé dans
des formulations sur mesure qui soutiennent et encouragent les processus
de régénération naturelle de la peau.
Rituel de traitement: Thérapie du visage pour régénération express.
The Amazon Elixir is a holistic blend of four Amazonian plant extracts : the amp,
the pfaffia, the marapuama and the white lily. This unique blend of bio-active
raw ingredients is used to create bespoke formulas that support and encourage the
natural regenerative processes of the skin.
Treatment Ritual : Facial therapy for rapid regeneration.

Soin du Visage Naturel Oriental
Natural Oriental Facial Treatment
650 dhs • 50min

Un soin précieux complet du visage aux produits biologiques, un moment
intense de relaxation. Votre cuir chevelu, votre visage, vos épaules sont
aussi massés par points de pression pour libérer les tensions. L’huile de rose est
utilisée pour ses vertus apaisantes. Votre peau est nettoyée avec une lotion
à la rose, un gommage, suivi d’un masque à l’argile blanche ou verte, purifiée
de toutes impuretés. Finissez ce soin par un modelage facial, un voyage
des sens au royaume de la rose. Souplesse, éclat et vitalité sont retrouvées
dans ce soin aux produits purement organiques.
An oriental-inspired facial treatment using organic products will guarantee the
relaxation you crave. During the treatment, your scalp, face and shoulders are carefully
massaged along important pressure points to release any tension. Using rose oil known
for its soothing properties, your skin is cleaned using a special rose lotion and scrub,
followed by a white or green clay mask, depending on your skin type, to detox and purify.
The experience is completed with a facial massage elevated by the luxurious scent of rose.
Suppleness, radiance and vitality are found in this purely organic treatment.

L E S S O I N S D E B EAUTÉ
B EAU T Y T R EAT M E N T S

Soin Mains et Pieds
Hand and Foot Treatments
Soin Velours des pieds / Velvet foot treatment
250 Dhs • 45min
Un soin complet qui s’occupe avec délicatesse de vos pieds. Limage, gommage,
masque, massage et pose de base.
A complete pedicure that delicately cares for your feet. Filing, exfoliation, mask, massage
and nail polish base coat.
Soin Velours des mains / Velvet hand treatment
300 Dhs • 45min
Un soin complet pour vous donner des mains douces et lumineuses. Limage,
gommage, masque, massage et pose base.
Complete care for soft and luminous hands. Filing, exfoliation, mask, massage and nail
polish base coat.
Pose vernis / Nail polish

70 Dhs

Épilations / Waxing
Jambes entières / Full legs		
Demi-jambes / Half legs		
Bikini ou Aisselles ou Duvet / Bikini or underarms or Upper lip
Maillot bresilien / Brazilian bikini
Torse ou dos / Chest or back		
Demi-jambes, bikini et aisselles / Half legs, bikini and underarms

300 dhs
150 dhs
150 dhs
250 dhs
250 dhs
450 dhs

Conditions Générales

Terms and Conditions

HORAIRES DU SPA

SPA HOURS
Every day from 10 am to 8 pm

Tous les jours de 10h à 20h
RÉSERVATIONS

RESERVATIONS

Afin de garantir la disponibilité des horaires et des prestations que vous désirez,
nous vous recommandons de réserver votre soin à l’avance.

In order to guarantee the availability of the times and services you require, we recommend
that you book your treatment in advance.

ANNULATION

CANCELLATION

Vous pouvez annuler votre réservation 4 heures avant le soin sans frais.
Pour les annulations après ce délai, les frais sont de 50 % Si vous ne vous
présentez pas sans annulation préalable, le montant total sera facturé.

You can cancel your reservation 4 hours before the treatment at no cost.
For cancellations after this deadline, you will be charged 50% of the treatment cost.
If you do not show up without prior cancellation, the full amount will be charged.

AGE REQUIS

AGE REQUIREMENTS

Veuillez noter que l’accès à notre espace fitness et hammam est à partir de
14 ans et accompagné d’un adulte.
DURÉE DES SOINS
La durée indiquée correspond au temps effectif du soin.
LE TEMPS DE PRENDRE SON TEMPS
Afin de bénéficier sereinement de vos soins, nous vous recommandons
d’arriver 10 minutes avant l’heure de votre rendez vous. En cas de retard,
nous serons dans l’obligation de raccourcir la durée de votre soin pour
le confort de tous nos clients.
CARTES CADEAUX

Please note that access to our fitness area and hammam for guests 14 years and under
requires that they be accompanied by an adult.
DURATION OF TREATMENT
The duration indicated corresponds to the effective time of the treatment.
TAKE YOUR TIME
In order to get the most out of your treatment, we recommend that you arrive 10
minutes before the time of your appointment. In the event of delay, we will be obliged
to shorten the duration of your treatment for the comfort of our other customers.
GIFT CARDS

Les cartes cadeaux sont disponibles au Spa, pour une valeur ou une prestation
au choix.

Gift cards are available at the Spa for a value or service of your choice.

TARIFICATION

PRICING

5% de service sera ajouté au montant total de votre facture.

A 5% service charge will be added to the total amount of your invoice.

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

