
Le Bain Bleu

Traditionnel Hammam Marocain avec Massage
Profitez de deux heures de soins corporel dans une salle chaude ou nous exfolions et bichonnons votre 
peau avec le savon noir à l’eucalyptus et un traitement hydratant avec un masque de Ghassoul  
aux plantes aromatiques.
Vous compléterez cette expérience par un massage relaxant ou stimulant à l’huile d’argan qui hydratera 
votre corps et vous transportera dans la culture marocaine et ses traditions de soins corporel et spirituels,  
et enfin rien de tel qu’un verre de thé à la menthe pour combler le plaisir.

Les duos traditionnels
Tonifiant: .................................................................................................. 1h 40mn ......880 Dhs/pers

• Hammam masque soqla et gommage au savon noir à l’eucalyptus, masque au Ghassoul  
aux plantes aromatiques, gommage des pieds, savonnage aux agrumes, shampooing  
et démêleur à la fleur d’oranger.

• Massage tonique marocain à l’huile d’argan et aux serviettes chaudes.
Relaxant: ................................................................................................. 1h 30mn .......700Dhs/pers

• Hammam et gommage au savon noir à l’eucalyptus, masque au Ghassoul aux plantes 
aromatiques, gommage des pieds, savonnage aux agrumes, shampooing et démêleur  
à la fleur d’oranger.

• Massage relaxant à l’huile d’argan.
Légèreté: .................................................................................................. 1h 30mn ......950 Dhs/pers

• Hammam et gommage aux sels de désert à la fleur d’oranger, enveloppement d’argile à la rose, 
gommage des pieds, savonnage aux agrumes, shampooing et démêleur à la fleur d’oranger. 

• Massage drainant à l’huile d’argan.
Beauté: .................................................................................................... 1h 30mn ......780 Dhs/pers 

• Hammam masque soqla et gommage au savon noir à l’eucalyptus, masque au Ghassoul  
aux plantes aromatiques, gommage des pieds, savonnage aux agrumes,  
shampooing et démêleur à la fleur d’oranger.

• Soin de visage à l’Oriental.
Gourmet: .................................................................................................. 1h 30mn ......950 Dhs/pers

• Hammam soqla & gommage au savon noir à l’eucalyptus & masque au Ghassoul aux plantes 
aromatiques, gommage des pieds , savonnage aux agrumes, shampooing et démêleur  
à la fleur d’oranger.

• Massage relaxant à l’huile d’argan.
• Menu déjeuner ou diner (entrée, plat et dessert).

Hammam
Hammam Beldi signature le Bain Bleu ..........................................................55 min .............. 350 Dhs

• Hammam masque soqla, savon noir à l’eucalyptus, gommage, masque  
au Ghassoul aux plantes aromatiques, gommage des pieds, savonnage aux agrumes,  
shampooing et démêleur à la fleur d’oranger.

Hammam traditionnel ..................................................................................45 min .............. 280 Dhs 
• Hammam et gommage au savon noir à l’eucalyptus, masque au Ghassoul aux plantes 

aromatiques, gommage des pieds, savonnage aux agrumes, shampooing et démêleur  
à la fleur d’oranger.

Hammam Oriental express ..........................................................................30 min .............. 200 Dhs 
• Hammam et gommage au savon noir à l’eucalyptus, gommage des pieds,  

savonnage aux agrumes, shampooing et démêleur à la fleur d’oranger.
Hammam aux Masques ...............................................................................45 min .............. 220 Dhs 

• Hammam masque de Ghassoul aromatisé aux plantes, gommage des pieds, savonnage  
aux agrumes, shampooing et démêleur à la fleur d’oranger.

• Hammam masque d’argile à la rose, gommage des pieds, savonnage aux agrumes,  
shampooing et démêleur à la fleur d’oranger.

• Hammam masque d’algues, gommage des pieds, savonnage aux agrumes,  
shampooing et démêleur à la fleur d’oranger.

Hammam détente ........................................................................................45 min .............. 450 Dhs 
• Hammam et gommage au sels marins, enveloppement d’argile à la rose, gommage des pieds, 

savonnage aux agrumes, shampooing et démêleur à la fleur d’oranger.
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Le Bain Bleu

Massage

• Massage tonic marocain l’huile d’argan (tonifiant et stimulant). ....................45 min .............. 550 Dhs

• Massage relaxant à l’huile d’argan (détend et déstresse). .............................45 min .............. 450 Dhs 

• Massage drainant à l’huile d’argan (pour bonne circulation de sang). ..........45 min .............. 550 Dhs 

•  Massage aux pierres chaudes à l’huile d’argan (équilibre  
l’énergie vital). ..........................................................................................45 min .............. 550 Dhs 

• Massage aux 4 mains à l’huile d’argan (détend et déstresse).  ......................45 min .............. 900 Dhs 

• Massage sportif et étirement à l’huile d’argan. ............................................45 min .............. 550 Dhs 

•  Massage de dos à l’huile d’argan (assouplit et soulage les douleurs 
de dos).  ...................................................................................................30 min .............. 300 Dhs

•  Réflexologie plantaire bain de pieds au sel marin et huiles essentielles  
à la lavande et feuille de menthe. ...............................................................40 min .............. 400 Dhs

Duo Bain & Massages
Pack Le Bain Bleu 

Epicurien  .......................................................................................................................... 1.700 Dhs

• Hammam masque soqla et gommage au savon noir à l’eucalyptus,  
masque au Ghassoul aux plantes aromatiques, gommage des pieds,  
savonnage aux agrumes, shampooing et démêleur  
à la fleur d’oranger.

• Massage relaxant à l’huile d’argan (détend et déstresse).
• Soin visage Oriental: exfoliant au sésame et à l’orange, masque  

au miel et safran, modelage relaxant décolleté et cuir chevelu à la rose. 
• Menu de jour complet (entrée, plat, dessert).
• Manucure.
• Pédicure. 

Duo Bano & massage ..................................................................................75 min .............. 900 Dhs

• Bain orientale au sel marin au remarin et verveine.
• Massage tonique au serviettes chaudes.

Rituel bain de la future Mariée .............................................................................................. 500 Dhs

Un moment de magie à la marocaine ou nos esthéticiennes se transformeront  
en Fées bienfaisantes, entre chants et youyou à la longue et heureuse vie  
de la future mariée et ses amies, parfum de fleur d’oranger, bougie et pétales  
de roses enivrent les cœurs.
Après ce bien être le même cortège les accompagne dans nos jardins  
de terrasse pour déguster les amuses bouches et thé à la menthe et boissons  
toujours dans la même ambiance de chants et youyou et plein de joie  
à la santé des mariés.

• Minimum 10 pax (cela requière une exclusivité).
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Soin de visage à l’Oriental ...........................................................................45 min .............. 450 Dhs
• Soin purifiant et hydratant adapté à votre peau avec des produits naturels:  

exfoliant au sésame et à l’orange, masque au miel et safran, modelage relaxant,  
décolleté et cuir chevelu à la rose.

Manucure & Pédicure
• Manucure. ......................................................................................................................... 150 Dhs 

• Pédicure. ........................................................................................................................... 200 Dhs

• Manucure semi-permanente. ............................................................................................... 300 Dhs

• Pédicure semi-permanente. ................................................................................................. 400 Dhs

•  Beauté manucure, gommage et masque hydratante. ............................................................. 300 Dhs

•  Beauté pédicure avec bain aux sels marins gommage et masque hydratant. ........................... 400 Dhs

• Pose vernis main ou pied. ..................................................................................................... 50 Dhs

• Décapage vernis semi-permanente. ....................................................................................... 80 Dhs

• Décapage vernis permanente. ............................................................................................. 100 Dhs
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•  Demi-jambes  
ou cuisse. ......................................... 150 Dhs 

• Jambe complètes.  ............................. 200 Dhs 

• Dos ou torse. ..................................... 200 Dhs

• Aisselles. ............................................ 90 Dhs 

• Sourcils. ............................................. 50 Dhs

• Maillot Simple. .................................. 100 Dhs 

• Maillot brésilien. ............................... 200 Dhs 

• Maillot intégrale. ............................... 200 Dhs 

• Demi-bras. ........................................ 100 Dhs 

• Bras complet. .................................... 150 Dhs 

• Duvet. ................................................ 60 Dhs 

• Visage. ............................................. 150 Dhs

Epilation

Coiffure
• Shampooing + broching. .................................................................................................... 150 Dhs

•  Soin de cheveux (selon type de cheveux). ............................................................................. 150 Dhs

Traditionnels Duos Express
Expresse traditionnel ................................................................................ 1h 00mn ...... 500 Dhs/Pers

• Hammam et gommage au savon noir à l’eucalyptus, gommage des pieds,  
savonnage vaux agrumes, shampooing et démêleur à la fleur d’oranger.

• 30 mn massage relaxant.

*  Tous ces traitements sont réalisés par notre équipe d’esthéticiens expérimenté qui suivent une formation continue au sein de notre  
établissement. SVP. 
Si vous avez des allergies, douleurs ou maladies cardiaque que vous estimez que nous devons savoir, prière de ne pas hésiter  
à nous en informer.

Les enfants au Le Bain Bleu (de 9 à 13 ans)

Mini duo traditionnel 450 Dhs/Pers
• Hammam et gommage au savon noir au gant de Kessa. 30 min
• 30 mn Massage relaxant. 30 min

Kids
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FR   Le Spa-Hammam Le Bain Bleu 
est situé dans le coeur de la Médine 
(le quartier ancien) de Marrakech, 
à quelques pas du souk et de la 
célèbre place Jemaa El Fna.

ES   El Spa-Hammam Le Bain  
Bleu está situado en el corazón  
de la Medina (el barrio antiguo) de 
Marrakech, a pocos pasos del zoco 
y la famosa plaza Jemaa El Fna.

EN   The Spa-Hammam Le Bain 
Bleu is situated in the heart  
of Marrakech’s Medina (old quarter), 
just a few steps from the souk and 
the famous Jemaa El Fna plaza.

H a m m a m  •  S p a

R e s t a u r a n t  &  B a r

Le Bain Bleu


