
 
 

                  Carte des soins 

 

Testez nos produits Baïja Paris ! Cosmétiques suscitant l’émotion… 

 

 

• Massage « Festin Royal » :   95€ (tarif par pers.  +-60 min.) 

« Massage relaxant à la fragrance gourmande de Miel Caramélisé.  Huile semi-sèche pour un confort et 

une souplesse de la peau au quotidien » 

 

• Massage « Hammam » :  99€ (tarif par pers. +-60 min.) 

« Massage relaxant à l’huile d’Argan aux senteurs d’Eucalyptus » 

 

• Soin Visage « Grenade » : 69€ (tarif par pers. +-45 min.) 

« Une Peau Nette et Fraîche, un Teint Lumineux et Purifié » 

 

• « Le Découverte » : 109€ (tarif par pers. durée totale +-70 min) 

« Gommage du corps suivi d’un Massage Festin Royal » 

 

• « Rituel Ancestral » : 185€ (tarif par pers. +-120’) 

« Soin du Corps & Visage Rituel Ancestral - Gommage, Enveloppement, Massage Corps & Visage. Votre 

peau sera parfaitement nettoyée, régénérée & infiniment douce » 

 

 

Nos soins sont uniquement sur rendez-vous. Tous nos soins & massages sont proposés en version Duo, 

dans notre cabine Duo spécialement conçue à cet effet.  

 

Dans le cadre de soins Duo (pour deux, simultanément dans notre cabine Duo), bénéficiez d’une 

réduction de 5% par pers. sur le ou les soins choisis. 

 

 

 



 
 

 

 

Les personnes bénéficiant de soins ou de massages profiteront d’une réduction de plus de 30% sur leur 

accès à notre espace Wellness, piscine intérieure chauffée, sauna & hammam (soit 19€ au lieu de 29€). 

 

La durée indiquée pour les massages & les soins comprennent votre installation dans nos cabines, le 

temps du soin et/ou du massage, ainsi qu’une douche si cette dernière est prévue dans le programme 

choisi. Mise à disposition de peignoir & pantoufles inclus. 

 

Merci de vous présenter à la réception de l’hôtel 15’ avant votre rendez-vous.  Nos équipes vous 

guideront vers les salons d’attente & vestiaires de notre espace Wellness. 

 

L’âge minimum requis pour la réservation de soins ou de massages est de 16 ans, tout comme l’accès à 

l’espace Wellness. 

 

Profitez de ce moment pour Vous ! 

 


