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Grand Rituel Impérial de Jeunesse  1 h 50 / 2 h 20 - 230 / 280 €

EXPÉRIENCE SIGNATURE 

Issu des méthodes ancestrales de beauté japonaises, ce rituel se compose d’une gestuelle connue  
à ce jour comme l’une des plus efficaces pour retrouver et prolonger la jeunesse du visage, du cou  
et du décolleté. 
Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs* · Soin Massage Délassant du Dos · Soin Massage 
du Visage Ko Bi Do 50 min ou 1 h 20 

Grand Rituel Sublime de Polynésie  1 h 50 / 2 h 20 - 230 / 280 €

RELAXATION ULTIME 

Inspiré des traditions de beauté polynésiennes, ce rituel permet un lâcher-prise immédiat et le 
relancement de l’énergie physique et psychique. 
Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs* · Gommage Sublime au Monoï de Tahiti · Soin Massage 
Sublime de Polynésie 50 min ou 1 h 20

Grand Rituel du Voyageur  1 h 50 - 230 €

ANTI-JETLAG

Récupérez profondément votre énergie et resynchronisez votre horloge interne grâce 
à ce parcours unique de soins. 
Enveloppement chauffant du dos · Soin Massage Délassant du Dos · Drainage des jambes · 
Soin Massage du Visage Fleurs de Bali

Grand Rituel de Félicité à Deux  1 h 50 - 240 € par personne

DÉTENTE EN DUO

Partagez un moment de bien-être et de relaxation inoubliable à deux. 
Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs* · Gommage Aromatique aux Epices · Soin Massage 
Oriental Traditionnel

*Le Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs peut être remplacé par le Hammam Traditionnel.
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Grand Rituel du Hammam  2 h 20 - 280 €

ARGAN DIVIN 

Évadez-vous au coeur des secrets de bien-être traditionnels de l’Orient. Profitez d’une exfoliation 
purifiante au gant de Kassa associée au traditionnel Savon Noir Beldi et d’un enveloppement 
à la Crème de Rassoul.  
Hammam Traditionnel · Gommage au Savoir Noir Beldi · Enveloppement à la « Crème de Rassoul » · 
Soin Massage Oriental Traditionnel

Grand Rituel Tour du Monde  2 h 20 – 280 €

DÉPAYSANT

Ce Grand Rituel vous invite à une croisière sensorielle faisant escale dans cinq pays reconnus pour 
leurs pratiques ancestrales du bien-être. 
Hammam Traditionnel · Gommage Purée de Papaye · Massage Délassant du Dos · 
Soin Massage du Visage Fleurs de Bali · Soin Massage Énergétique des Pieds

Grand Rituel Royal Shirodhara  2 h 20 – 370 €

RÉGÉNÉRATION CORPS ET ÂME

Vivez une expérience unique de détente profonde issue de la Médecine Ayurvédique. Un filet d’huile 
chaude est versé en oscillations lentes sur le front. Cette pratique apporte équilibre de l’humeur, 
sommeil profond et vitalité. 
Ce soin nécessite de se rincer les cheveux. 
Hammam Traditionnel · Soin Massage Abhyanga · Soin Royal Shirodhara 

Grand Rituel Céleste  3 h 20 – 395 €

DÉTENTE ABSOLUE

Ce cérémonial exclusif, complet pour le corps et le visage, est idéal pour retrouver éclat et vitalité. 
Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs* · Gommage du corps : au choix · Massage du corps de 50min au 
choix · Soin-Massage du Visage de 50 min au choix· Soin Massage Énergétique des Pieds

Pour prolonger votre bien-être au cœur de la nature, nos Grands Rituels peuvent se décliner en 
Journées Spa avec un accès wellness et un repas au choix au restaurant Argan (petit-déjeuner buffet 
ou déjeuner léger et boisson soft) avec un supplément de 35€.

*Le Bain Japonais d’Arômes et de Fleurs peut être remplacé par le Hammam Traditionnel.


