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PARADISE SPA rassemble les soins de la tradition orientale Marocaine
et les revisite pour proposer à ses hôtes une carte utilisant le meilleur

des produits naturels du terroir, récoltés pour respecter l’environnement
et l’homme.

PARADISE SPA gathers of the Morrocan oriental tradition cares and
revisits them to offer its guests a menu using the best natural products

of the region, harvested respecting the environment and human being.



Les rituels spa 
            Spa rituals
DECOUVERTE DES TRADITIONS ORIENTALES / discovering the oriental traditions                                                           120 mn
Hammam traditionnel Marocain (savon noir & ghassoul). Massage relaxant à la fleur d’oranger.
Traditional Moroccan Hammam (black soap and Ghassoul). Relaxing massage with orange blossom.

RELAXANT / relaxing                                                                                                                                                        90 mn
Gommage douceur aux plantes. Jaccuzzi hydro massant aux huiles essentielles de fleur d’oranger. Massage relaxant à la fleur 
d’oranger. 
Softness scrubbing with plants. Hydromassage bath with essential oils of orange blossom. Relaxing massage with orange blossom.

ENERGISANT / energizing                                                                                                                                                90 mn
Gommage aux épices purifiantes. Jaccuzzi hydro massant stimulant aux huiles essentielles d’eucalyptus. Massage tonifiant à la 
verveine.
Scrubbing with cleansing spices. Invigorating hydromassage bath with essential oils of eucaplyptus. Toning massage with verbena.

MINCEUR / slimness                                                                                                                                                          90 mn
Gommage détoxifiant aux clous de girofle. Jaccuzzi hydro massant aux huiles essentielles de Elynia. Enveloppement aux algues.
Detoxifying scrubbing with clove. Hydromassage bath with Elynia essential oils. Enveloping with algae.





Les soins du Hammam 
                  Hammam cares
BAIN VAPEUR HAMMAM SENSORIEL / steam bath sensory hammam                                                                                  30 mn
Profitez seul ou en groupe, de la chaleur du hammam, de l’aromathérapie et la chromathérapie pour une vraie parenthèse de 
bien-être.
Enjoy alone or in group, of the Hammam heat, aromatherapy and chromatherapy for a true moment of well-being.

HAMMAM TRADITIONNEL MAROCAIN / traditional moroccan hammam                                                                            50 mn                               
Avec gommage au savon noir avec son gant (kiss) adoucissant et enveloppement au ghassoul purifiant de l’Atlas. Pratiquée 
depuis des siècles dans la vapeur des hammams, cette tradition est un véritable soin du corps et de l’esprit.
With scrubbing with Ghassoul from Atlas mountains and soothing black soap. Used for centuries in the steam of hammams, this 
tradition is a real treatment for the body and spirit.

HAMMAM MINCEUR / slimness hammam                                                                                                                            50 mn
Avec un gommage aux clous de girofle tonifiants et à l’huile de germe de blé régénérant suivi d’un enveloppement aux algues
With scrubbing with toning clove and regenerating wheat germ oil, followed by a slimming algae envelopment.

HAMMAM DÉTENTE ET NUTRITION / relaxation and nutrition hammam                                                                               50 mn
Avec un gommage au ghassoul miel et amandes et aux sucres ou sels suivi d’un enveloppement nourrissant au beurre de karité. 
Idéalpour les peaux sensibles ou en soin après-soleil.
With a soft scrubbing with Ghassoul and sugars or salt, followed by a nourishing envelopment with shea butter: ideal for sensitive 
skins or as a postsun treatment.





Les soins du cor ps
                  Body cares

GOMMAGES CORPORELS / body scrubbing                                                                                                                   20 mn
Pour purifier et redonner beauté et éclat à votre peau. Au sucres, sels ou épices en fonction des types de peau et besoins.
With plants, salts or algae, according to your skin type or needs.

ENVELOPPEMENTS CORPORELS / body envelopment                                                                                                     20 mn                               
Véritable concentré de soin de beauté. Au karité, algues en fonction des types de peau et besoins.
With shea, plants or algae, according to your skin type or needs.
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Les massages sensoriels
              Sensorial massages
Tous les massages sont pratiqués avec de l’huile d’Argan 100% naturelle additionnée à des huiles essentielles. Seul ou à deux.
100% organic Argan oil added with essential oils are the basis of every massage. For one or two persons.

UN AVANT GOUT DE PARADIS / a foretaste of paradise                                                                                                   25 mn
Idéal pour se détendre rapidement, un vrai moment «Spa», même pour ceux et celles au planning chargé.
Ideal for a quick relaxation, a real “Spa” moment, even for those having an overloaded schedule.

SURF WAVE                                                                                                                                                                      25 mn                               
Une vague de détente aprés le surf...
A relaxing wave just after surfing.

RELAXANT À LA FLEUR D’ORANGER / orange blossom relaxing                                                                                         50 mn
Faites-vous délasser des pieds à la tête...
Let you be relaxed from head to toes.

 TONIFIANT À LA VERVEINE / vervain toning                                                                                                                     50 mn
Une bouffée d’énergie aromatique.
An aromatic burst of energy.



Tous les massages sont pratiqués avec de l’huile d’Argan 100% naturelle additionnée à des huiles essentielles. Seul ou à deux.
100% organic Argan oil added with essential oils are the basis of every massage. For one or two persons.

UN AVANT GOUT DE PARADIS / a foretaste of paradise                                                                                                   25 mn
Idéal pour se détendre rapidement, un vrai moment «Spa», même pour ceux et celles au planning chargé.
Ideal for a quick relaxation, a real “Spa” moment, even for those having an overloaded schedule.

SURF WAVE                                                                                                                                                                      25 mn                               
Une vague de détente aprés le surf...
A relaxing wave just after surfing.

RELAXANT À LA FLEUR D’ORANGER / orange blossom relaxing                                                                                         50 mn
Faites-vous délasser des pieds à la tête...
Let you be relaxed from head to toes.

 TONIFIANT À LA VERVEINE / vervain toning                                                                                                                     50 mn
Une bouffée d’énergie aromatique.
An aromatic burst of energy.



À LA BOUGIE / with candle                                                                                                                                              50 mn
Fleur d’oranger, chocolat ou rose, choisissez votre bougie et laissez-vous bercer par la douce chaleur de son huile. Un cocon 
d’hydratation et de confort associé au bienfaits des huiles essentielles et du karité.
Orange blossom, chocolate or rose, choose your candle and let you be lulled by the heat of its oil. Thanks to essential oils 
combined with shea, this massage will provide you with well-being and escape, in a real envelop of moisturizing and comfort.

AU CHOCOLAT POUR LES BAMBINS / chocolate massage for kids                                                                                  25 mn                               
Faites les chouchouter quelques minutes après une longue journée de jeux à la plage ou même en duo avec papa ou maman 
pour un vrai moment de complicité parent enfant (A partir de 6 ans).
Let them be pampered a few minutes after a whole day playing on the beach, or even as a duo with Dad or Mom, for a real 
moment of parent-child complicity. (from 6 years old).

AUX GALETS D’AGADIR / with agadir pebbles                                                                                                                  50 mn
Ramassés directement sur la plage, les galets alliés aux techniques du massage relaxant libèrent leurs énergies pour vous 
réconcilier avec vous même.
Picked up directly from the beach, the pebbles combined with relaxing massage techniques release their energy to make you up 
with your body and spirit.

EN PLEIN AIR / open air massage                                                                                                                                    50 mn
Grâce aux installations extérieures, offrant une vue directe sur l’océan, le massage en plein air permet de vivre une expérience 
unique, en parfaite harmonie avec la nature. Un plaisir à s’offrir seul ou en duo pour une évasion totale.
Thanks to outdoor facilities located by the beach and offering a breathtaking ocean view, the open air massage allows you to 
live a unique experience in perfect harmony with nature: a pleasure to enjoy alone or as a duo and just let go.





Les massages autour du monde
                Massages around the world
LE MASSAGE BALINAIS / the balinese massage                                                                                                         50 / 80 mn
La technique traditionnelle de ce massage est une synthèse des deux types de massage pratiqués en Indonésie: le URUT et le 
PIJAT. Il produits des effets relaxants, dynamisants, circulatoires et énergétiques. Ce soin, libère les tensions, ré-harmonise l’énergie 
subtile pour une profonde détente.
The traditional technique of this massage is a summary of the two kinds of massage practiced in Indonesia : the URUT and the PIJAT. 
It produces relaxing, revitalizing, circulatory and energetic effects. This care releases tension, re-harmonizes the subtle energy for a 
deep relaxation.

LE MASSAGE ABHYANGA / the abhyanga massage                                                                                                 50 / 80 mn            
Venu d’Inde, l’Abhyanga est le massage de base de l’Ayurveda. Relaxant, ce dernier est souverain contre la fatigue générale, 
l’agitation du mental et donc favorise l’apaisement du corps. Ce massage complet a pour effet d’harmoniser la personne qui le 
reçoit par un rééquilibre musculaire et une stimulation des fonctions énergétiques.
Coming from India, Abhyanga is the Ayurveda basic massage. It is a relaxing and an excellent remedy against general fatigue, 
mental turmoil and helps for body healing. This comprehensive massage leads to the harmonization of the receiver by the 
restoration of muscular balance and the stimulation of the energy production.

LE MASSAGE THAÏLANDAIS A L HUILE / the oil thai massage                                                                                      50 / 80 mn   
Le «Thaï» à l’huile est un massage unique. il associe des étirements typiques originaires de la technique au sol. C’est un massage 
dynamique qui intègre digito pression, lissages profonds étirements doux sur les lignes d’énergie. Détente musculaire profonde, 
amélioration des échanges, regain de vitalité, prise de conscience du corps, apaisement de l’esprit... le massage idéal pour un 
corps revigoré.
The oil “Thai” is a unique massage. It associates typical stretching from the technique on the ground. It is a dynamic massage that 
includes pressure point techniques, deep smoothing, gentle stretching on the power lines. Deep muscle relaxation, improvement of 
the exchanges, revitalization, awareness of the body, mind relaxation... The ideal massage for an invigorated body.





Les soins de beauté
              Beauty cares
LES SOINS DU VISAGE / face care

Mise en beauté 100% naturelle avec le meilleur des produits du terroir.                                                                              25 mn
100 % natural beautifying with the best local products 

Soin hydratant «Bienfaits de rose»                                                                                                                                     50 mn
Moisturizing care «rose kind deed»

Soin purifiant « Esprit d’agrumes»                                                                                                                                       50 mn
Purifiying care « Citrus spirit ».

Soin Nourrissant après soleil à l’huile d’argan et pur beurre de karité                                                                                  50 mn
Nourishing care after sun with Argan oil and pure shea butter

LES MAINS ET LES PIEDS / hands and feet
Beauté des mains à la rose de Dadès adoucissante et Safran de Taliouine relaxant.
Hand Beauty with soothing Dades rose and relaxing Taliouine saffron

Beauté des pieds à la menthe tonifiante et basilic décongestionnant.
Feet beauty with tonic mint and decongestant basil

Pose de vernis / Nail polishing
Pool vernis / Pool nail polishing
Semi permanent
Dépose vernis / Nail polish removal 





LES ÉPILATIONS / waxing

Visage et corps pour une peau douce et soyeuse.
face and body for a soft and silky skin.





Les Soins Thémaé
             
Le thé est une source d’inspiration à créer du beau, du délicat et du rafiné. Philosophie Thémaé est à la fois un lieu et une gamme 
de soins qui représentent le résultat de cette quête de la perfection. Derrière ce nom qui signifie en japonais « préparation du thé 
» se découvre un univers de sensations et de plaisir, de mystères et de révélations, d’hédonisme et d’ouverture au reste du 
monde…

GOMMAGE THÉ AU NÉPAL                                                                                                             40mn                     500MAD

La peau retrouve tout son éclat après avoir été massée et frictionnée avec une pâte exfoliante mêlant l’huile d’abricot, le beurre 
de karité, la poudre de bambou et le Complexe des 4 Thés®. Idéal avant un massage ou un soin visage.

COUP D’ÉCLAT VISAGE FRAÎCHEUR AU THÉ VERT                                                                         40mn                     650MAD

Soin express permettant à votre peau de retrouver sa fraîcheur. On se laisse guider et bercer entre les phases de nettoyage 
(démaquillage et gommage doux), de soin (masque défatiguant, compresses de thé vert décongestionnantes) et de massage 
(travail musculaire du haut du dos). Idéal après un massage.

MASSAGE RÉGÉNÉRANT DU DOS                                                                                                  60mn                     650MAD

Ce soin allie technique musculaire profonde (pressions, pétrissages) et étirements thaïlandais (assouplissement corporel et détente 
musculaire) pour une décontraction totale. Il cible réellement les tensions du dos et des jambes et les dénoue en profondeur. On 
se sent régénéré, prêt à affronter le stress de la vie quotidienne.

LA CÉREMONIE THÉMAÉ                                                                                                                 120mn                1500MAD

Ce rituel complet combine le Gommage Thé au Nepal ainsi que le Coup d’Éclat Visage Fraicheur au Thé Vert et le Massage 
Régenérant du Dos. Le teint est frais et reposé, le corps, se sent léger.



 

Thémaé treatments
             
Tea is a source of inspiration that simulates delicate, refined beauty. Thémaé is both a unique place and a range of treatments 
that represents the result of this quest for perfection. The Thémaé name stands for the Japanese tea ceremony and reveals a wealth 
of sensations and pleasure, of mysteries and revelations, hedonism and a window to the world.

NEPALESE TEA SCRUB                                                                                                                     40mn                     500MAD

The skin’s radiance will revive thanks to being massaged and rubbed with this exfoliating paste, a blend of apricot oil and shea 
butter, bamboo powder and Complexe des 4 Thés® (4 teas Elixir).

INSTANT GLOW GREEN TEA FACIAL                                                                                              40mn                     650MAD

This is an express facial which totally refreshes the skin. You are led through a series of gentle phases; cleansing (make up removal, 
gentle steam, scrub), a de-stress facemask (relieving green tea pads) and massage (focusing on the muscles of the upper body).

REGENERATING BACK MASSAGE                                                                                                  60mn                     650MAD

This treatment marries deep muscular techniques (sustained pressure, kneading). And Thaï stretching for total relaxation.

THÉMAÉ CEREMONY                                                                                                                      120mn                1500MAD

This complete treatment combines Nepalese tea scrub with regenerating back massage and instant glow green tea facial. The 
skin tone is fresh and rested: the body feels lighter.



Information
             
PRISE DE RENDEZ-VOUSr / to make an appointment
Conditions d’annulations : Tous les soins peuvent être annulés sans frais 4 heures avant le rendez-vous. Passé ce délais 50% du 
tarif vous sera facturé. Sans annulation au préalable le soin vous sera facturé dans sa totalité.

Cancelation policy: All the treatments can be cancelled free of charge 4 hours prior to the appointment. Any cancellations later 
than this, may carry a charge of 50% of the total price. Without a cancellation request, you will be invoiced for the entire booking.

BONS CADEAUX / gift vouchers
Offrez des moments de détente à ceux que vous aimez. Un soin, un programme des soins, un produit ou un article, pour une 
surprise qui comblera son destinataire.

Offer a relaxing moment to your beloved ones. Surprise them with a treatment, a treatment program, a beauty product or much more 
and delight that special someone.



Les tarifs
        Rates
LES RITUELS SPA / SPA RITUALS

Découverte des traditions orientales / discovering the oriental traditions                                          120 mn                     650MAD

Relaxant / Relaxing                                                                                                                           90 mn                     620MAD

Energisant / Energizing                                                                                                                      90 mn                     620MAD

Minceur / Slimming                                                                                                                             90 mn                    620MAD

LES SOINS DU HAMMAM / HAMMAM CARES

Bain vapeur hammam sensoriel / Sensory steam bath hammam                                                           30 mn                     150MAD

Hammam traditionnel marocain / Traditional Moroccan hammam                                                       50 mn                      300MAD

Hammam Minceur / Slimming hammam                                                                                               50 mn                      350MAD

Hammam Détente et nutrition / Relaxation and nutrition hammam                                                       50 mn                      350MAD



LES SOINS DU CORP / BODY TREATMENTS

Gommage corporel / Body scrub                                                                                                      20 mn                     300MAD

Masques corporels / Body enveloping                                                                                              20 mn                     300MAD

LES MASSAGES SENSORIELS / SENSORIAL MASSAGES

Un avant-goût de Paradis / A foretaste of Paradise                                                                           25 mn                     300MAD

Surf Wave                                                                                                                                         25 mn                     300MAD

Relaxant à la fleur d’oranger / Orange blossom Relaxing                                                                   50 mn                     550MAD

Tonifiant à la verveine / Verbena Tone                                                                                              50 mn                     550MAD

À la bougie / with candle                                                                                                                 50 mn                     550MAD

Au chocolat pour les bambins / With chocolate for kids                                                                     25 mn                     350MAD

Aux galets d’Agadir / With Agadir pebbles                                                                                        50 mn                     550MAD

En plein air / Open air Massage                                                                                                        50 mn                    600MAD



LES MASSAGES AUTOUR DU MONDE / MASSAGES AROUND THE WORLD

Balinais, Abhyange, Thaïlandais à l’huile / Balinese, Abhyange, Thaï massage with oil                          50 / 80 mn    600 / 800MAD

LES SOINS DE BEAUTÉ / BEAUTY TREATMENTS

Les soins du visage / Face treatments

Mise en beauté 100% naturelle avec le meilleur des produits du terroir                                               25 mn                     300MAD

100% natural beauty enhacement with premium local products

Soin hydratant « bienfaits de roses » / Moisturizing treatment « rose benefits »                                     50 mn                     450MAD

Soin purifiant « Esprit d’Agrumes » / Purifying treatment « Citrus Spirit »                                                   50 mn                    450MAD

Soin nourrissant après soleil à l’huile d’argan et pur beurre de karité                                                    50 mn                    550MAD

Nourishing after sun treatment with Argan Oil and pure Shea butter      
 



Les mains et les pieds / Hands and feet
                                
Beauté des mains à la rose de Dadès adoucissante et Safran de Taliouine relaxant                                                        200MAD

Hand beauty with soothing Dades rose and relaxing Taliouine safran

Beauté des pieds à la menthe tonifiante et basilic décongestionnant                                                                              250MAD

Feet beauty with tonic mint and decongestant basil 

Pose vernis /  Nail polishing                                                                                                                                               60MAD

Pool vernis / Pool nail polishing                                                                                                                                        150MAD

Semi-permanent                                                                                                                                                              350MAD

Dépose vernis / Nail polish removal                                                                                                                                   90MAD

Les épilations / Waxing

Sourcils, duvet, aisselles / Eyebrows, fuzz, underarms                                                                                                            60MAD

½ Jambes, bras / ½ legs, arms                                                                                                                                         100MAD

Jambes entières / Full legs                                                                                                                                                150MAD

Bord maillot / Bikini                                                                                                                                                            80MAD

Maillot intégral / Complete bikini                                                                                                                                     120MAD

Dos / Back                                                                                                                                                                     150MAD



Ressourcez vous entre les mains expertes des créateurs de bien-être
du PARADISE SPA qui vous accueillent chaque jour pour de vrais

pauses détente et évasion.

Come and rejuvenate in the expert hands of our
Paradise Spa team who will welcome you everyday, for a real relaxing

experience.
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