MASSAGES

MASSAGE RELAXANT

30 min - 450 MAD
60 min - 700 MAD

MASSAGE ORIENTAL A L'HUILE D'ARGAN

60 min - 800 MAD

MASSAGE DEEP TISSUE

45 min - 700 MAD

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES VOLCANIQUES

60 min - 900 MAD

Relaxing Massage

Oriental Massage with Argan Oil

Tonic Massage

Volcanic Hot Stones Massage

Hammam
HAMMAM PURETE D'ORIENT
Savonnage au savon noir et henné, gommage avec gant
exfoliant et enveloppement au ghassoul.
Soaping with black soap and henna, scrub with an exfoliating
glove and ghassoul body wrap.

60 min - 400 MAD

HAMMAM TRADITIONNEL
Savonnage au savon noir et henné, gommage avec gant exfoliant,
enveloppement au ghassoul aux huiles essentielles, gommage
pieds, massage crâne et cuir chevelu.

75 min - 700 MAD

Soaping with black soap and henna, scrub with an exfoliating glove,
ghassoul body wrap with essential oils, foot scrub, head and scalp
massage.

RITUEL ROYAL
Savonnage au savon noir et henné, gommage avec gant exfoliant,
enveloppement au ghassoul aux huiles essentielles, masque
hydratant au miel et au safran, gommage des pieds au sel et
modelage corporel.
Soaping with black soap and henna, scrub with an exfoliating glove,
ghassoul wrap with essential oils, moisturizing mask with honey and
saffron, salt foot scrub and body modeling.

90 min - 1000 MAD

L'accès à la salle de sport est gratuit aux résidents de l'hôtel, elle est accessible 24h/7.
Access to the fitness center is complimentary for hotel guests, open 24/7.
Le Spa STORY Rabat est ouvert de 15h00 à 23h00.
STORY Rabat Spa is open from 3 pm to 11 pm.
Pour votre confort les soins de massage et hammam doivent être réservés à l'avance, à la réception de
l'Hôtel ou du Spa.
For your comfort, massage and hammam treatments must be booked in advance at the hotel or spa
reception.
Veuillez vous présenter au spa au moins 15 minutes avant votre rendez-vous.
Please check in at the spa at least 15 minutes prior to your scheduled appointment.
Veuillez informer votre spa thérapeute de toute allergie ou besoin de soins supplémentaires (douleur,
blessures, tensions) ou d'ajustements (positions, pression).
Kindly inform your spa therapist of any allergies and or need for extra care (pain, injuries, tensions) or
ajustments (positions, pressure).
Veuillez garder vos objets de valeur dans votre sac et les placer dans la cabine prévue a cet effet. La
direction et le personnel n'acceptent aucune responsabilité pour la perte d'argent et d'objets de valeur
de toute sorte apportés dans les locaux du spa.
Please keep your valuables in your bag and place it in the cabin provided. The management and staff
accept no responsibility for the loss of money and valuables of any kind brought into the spa premises.

