


Havre de douceur, le Spa du Palmeraie Country Club 
maîtrise l’art du soin et de la beauté pour offrir

à ses hôtes des moments de bien-être et de lâcher-prise 
au coeur de trois univers mêlant «Bien-être», «Beauté»

et «Pause Orient». Entre massages, soins du corps
et du visage et plaisirs du bain, les programmes sur  
mesure y sont concoctés avec les célèbres produits  
Thémaé, Codage et Charme d’Orient et prodigués
par des mains expertes. Le Spa dispose notamment

de plusieurs cabines de soins, d’une cabine VIP
avec vue sur golf, de hammams, de saunas,

de douches à expérience, de fontaines à glace,
de bassins sensoriels et d’un salon de coiffure

avec barbier pour une invitation complète à prendre
soin de soi. Le Spa du Palmeraie Country Club
est sans aucun doute le lieu idéal pour parvenir
à un équilibre parfait entre le corps et l’esprit.



Inspirée de l’art du thé, nourrie de cultures 
lointaines et proches, la ligne THÉMAÉ magni�e 
cette plante de mille manières avec des soins 
aux parfums subtils et aux textures somptueuses. 
Avec des préparations cosmétiques à l’eau
de source, les produits THÉMAÉ célèbrent
les principes actifs de quatre variétés de thé
(thé blanc, thé noir, rooibos dit «thé rouge»
et thé vert) réunis au cœur d’un complexe 
exclusif; et ce, pour vous faire vivre des 
expériences de bien être uniques à savourer 
grâce à nos cérémonies et protocoles de soins 
aux con�uen t  de  nombreuses  cu l tu res
et in�uences ancestrales.

Nom japonais de la cérémonie 
de préparation du thé.

L’univers bien-être by
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MASSAGE AYURVÉDIQUE 50 mn

Profond et rythmé, ce massage travaille intensément le tissu musculaire avec
une alternance de gestuelles qui sont autant de stimulations toni�antes!
Un massage global du corps qui vise à éliminer les toxines, supprimer le blocages, 
les tensions et la fatigue. Il répond aux attentes des personnes hyperactives,
stressées et surmenées.

MASSAGE ORIENTAL 50 mn

Avec des gestes enveloppants, ce massage libère le corps des tensions en 
travaillant souplement les muscles et la peau. On se sent apaisé par les 
mouvements de pétrissage, de foulage et de lissage. Ce massage travaille
le corps en mouvements parallèles qui invitent à se sentir mieux, l'esprit apaisé
et le corps relâché.

MASSAGE SINGAPOURIEN 50 mn

Au con�uent de trois cultures, ce massage libère la fatigue du corps et de l’esprit. 
Pour rééquilibrer les énergies, les gestes sont précis, appuyés, chassés et centrés 
sur les points de tensions de la personne. Les tensions du dos sont travaillées
avec soin (massage chinois) avant de procéder à un massage progressif de 
l'abdomen (méthode malaisienne) puis d’éliminer le « feu du corps » en stimulant
les zones ré�exes du pied (massage indien au bol Kansu).

50 mnMASSAGE JEUNE MAMAN 
Ce massage spéci�quement conçu pour les jeunes mamans est à la fois 
détoxi�ant et relaxant. L’association stimulante du Complexe des 4 Thés® et des 
manœuvres drainantes permet d’alléger les jambes. Les tensions du dos et des 
bras sont dénouées en profondeur. Idéal pour se ressourcer après l’accouchement. 
A pratiquer au minimum un mois après l’accouchement.

50 mnMASSAGE FEMME ENCEINTE
Cérémonie Cocoon particulièrement adaptée pour les futures mamans qui 
recherchent une sensation de bien-être tout en répondant au besoin légitime de
se faire dorloter.

80 mnCÉRÉMONIE THÉMAÉ
Ce soin complet combine un massage du corps de 30 minutes et une relaxation 
visage pour un bien-être absolu. Après la phase d’accueil, la praticienne
masse profondément le dos et le cuir chevelu. Elle pratique ensuite un soin
du visage qui se séquence en étapes stimulantes, apaisantes et lissantes.
Les jambes sont massées pendant la pose du masque. Le teint est frais et
reposé ; le corps se sent léger.
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RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE THAÏLANDAISE 25mn

Cet art de massage des zones ré�exes du pied est une expérience unique
qui procure une détente absolue et le relâchement des tensions de l’ensemble
du corps. Idéal en complément d’un soin visage.

25mnMASSAGE DE LA TÊTE

Le soin idéal des personnes stressées, massage complet de la tête, de la nuque 
et du cuir chevelu pour relâcher les tensions. Le massage du cuir chevelu
permet de stimuler la circulation pour une détente immédiate. Idéal avant
un soin visage.

25mnMASSAGE ÉNERGISANT DU DOS

Grâce à un massage musculaire régénérant (pétrissages, pressions) les tensions
sont dénouées et le dos détendu. Idéal avant un soin visage.

25mnGOMMAGE CORPS THÉ AU NÉPAL

La peau retrouve l’éclat et la douceur après avoir été massée et frictionnée 
avec cette pâte exfoliante qui mêle 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.



Destination incontournable pour les âmes en 
quête d’expérience sensorielle authentique !
L’espace Heat Experience a choisi la marque 
Charme d’Orient pour ses recettes d’antan et
ses pratiques ancestrales sélectionnées avec 
raf�nement pour vous offrir des moments de 
nostalgies et de bonheur. Tout est parfaitement 
adapté pour la personnalisation de vos soins !

Pause Orient by
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UN PARCOURS HEAT EXPÉRIENCE

Fait pour vous : Accès pour 1H.  
Hammam, douche à expérience, bassin sensoriel, sauna et rafraichissement 
autour de la fontaine à glace.

NOS RENDEZ-VOUS AVEC LES TRADITIONS

Le hammam      
Avec une application de savon noir et gommage au gant Kessa pour réaliser
votre soin puri�cateur.

Le rituel Marocain      
Tous les secrets du hammam : savon noir, gommage et enveloppement au
ghassoul pour retrouver une peau douce. 

La cérémonie du bain Turc     
Tout le savoir-faire des bains Turcs dans ce rituel inédit : Une invitation à
la plénitude et à la sérénité. 

Notre gommage gourmand    
Gommage au sel de la mer morte. 

70 mnNOS RITUELS D’ORIENT

Les rituels commencent par un gommage pour libérer la peau des impuretés,
se terminent par un enveloppement nourrissant en passant par un modelage
sérénité :

Aux portes du désert
Sublimez votre corps avec cet unique gommage aux céréales, un délicieux
enveloppement au miel et gelée royale et un modelage au beurre de karité.

Sur les rivages de la mer morte
Revitalisez-vous grâce à des composantes regorgeant de minéraux extraits de 
la mer morte; gommage aux sels et enveloppement à la boue pour la douceur
de votre peau.

Aux portes des Indes
Laissez-vous emporter aux pays des Indes avec le gommage aux pois chiches, 
et les bienfaits du sésame en enveloppement et en modelage pour une peau
satinée.

Les secrets de l’argan
Sélectionnés pour vous, ces magni�ques ingrédients que la nature nous offre, 
gommage aux cristaux roses, enveloppement au ghassoul et modelage au
beurre d’arganier pour une peau rayonnante.
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• Un bain de vapeur au HAMMAM privatisé.
 
• Un GOMMAGE CORPS by CHARME D’ORIENT (à choisir parmi notre 
sélection de gommage)  pour une peau délicatement douce et parfumée.

• Un BAIN HYDROMASSANT délicatement parfumé aux huiles essentielles 
relaxantes tout en vous faisant masser la tête.

• Un MASSAGE by THÉMAÉ inspiré des cultures ancestrales. 

• Un soin de visage éclat by CODAGE Paris pour clôturer votre soin signature. 

Laissez- vous immerger dans une sphère intimiste du spa avec un espace 
privatisé qui dispose d’une belle vue sur le golf, pour un moment de 
détente seul ou à deux.

2h30VIVEZ PLEINEMENT CETTE EXPÉRIENCE
SPÉCIALEMENT CONÇU
POUR VOUS AVEC :
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Univers beauté by

Pour sublimer la beauté de chaque femme,
le Spa Palmeraie Country Club s’appuie sur 
l’expertise de la marque Codage. Créateur
de formules sur-mesure, son savoir-faire, hérité 
de la tradition pharmaceutique française, 
repose sur le décodage des problématiques 
individuelles de la beauté, la connaissance 
parfaite des propriétés des actifs utilisés et
la justesse de leur dosage. L’expérience 
débute par une consultation personnalisée 
réalisée par nos praticiennes a�n d’établir
un bilan de peau, de dé�nir les besoins de
la personne et de la guider vers une 
recommandation de soin ciblée. De ce subtil 
alliage de connaissance et d’écoute découlent 
des sérums ultra-performants, pour le visage 
ou pour le corps, dont la formule répond
au mieux aux besoins spéci�ques de
chaque épiderme.
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45 mn

60 mn

90 mn

15 mn

SOINS VISAGE
Soin Prêt-à-porter       
Après un diagnostic de peau complet, ce soin visage traite vos besoins 
spéci�ques et vos envies du moment pour une expérience de soin ciblée et
sur-mesure.

Soin Couture : soin sur-mesure signature de la Maison CODAGE Paris
Après un diagnostic de peau complet, ce soin du visage et du décolleté 
traite l’ensemble des besoins liés à votre peau (type, teint et texture), votre
hygiène de vie et aux signes de l’âge.

Soin Haute Couture : soin sur-mesure exclusif de la Maison CODAGE Paris
Après un diagnostic de peau complet, ce soin du visage, du décolleté et des 
mains traite l’ensemble des besoins liés à votre peau (type, teint et texture),
votre hygiène de vie et aux signes de l’âge.

Soin Eclat du regard         
Ce soin du contour des yeux s’attaque à tous les signes du vieillissement 
cutané et efface les traces de fatigue. Les cernes sont estompés, les poches
sont af�nées.
Le regard est plus lumineux et visiblement rajeuni.

SILHOUETTE 
Soin Amincissant
Ce soin est un concentré d’action anti-cellulite. Le massage tonique aide à
l’élimination des capitons, et à réduire l’aspect « peau d’orange ».
La gestuelle drainante favorise l’élimination et la régénération cellulaire.
Ce soin stimule la microcirculation pour une vraie sensation de confort et
de légèreté.

Soin Raffermissant
Ce soin est spécialement dédié aux peaux matures. L’association d’actifs 
anti-âge et de techniques de massage expertes, permet de lisser et raffermir
visiblement la peau.
Véritable booster cellulaire, ce massage réveille l’épiderme et toni�e la peau.

60 mn

60 mn



L’
E

S
S

E
N

T
IE

L

L ’

E S S E NT I E L

ESTHÉTIQUE & COIFFURE

Au cadre épuré et béné�ciant d’une belle vue sur le Golf, 
notre salon de coiffure vous propose toute une gamme de 
prestations complètes. 

Notre coiffeur vous conseillera pour vos coupes, coiffures, 
soins, ou colorations et prendra en charge votre barbe dans 
notre coin barbier tandis que nos esthéticiennes s’occuperont 
de vous pour tous vos besoins en soins esthétiques ou 
épilations allant de prestations de beautés des ongles à une 
épilation au Miel by Charme D’orient vous laissant une peau 
satinée. Dans notre salon, vous trouverez l’essentiel pour 
parfaire votre beauté avec une équipe à votre écoute pour 
répondre à tous vos besoins.



SOINS SUR RÉSERVATION
• Nous vous recommandons de réserver vos soins à l’avance.     

• Nous vous demandons de vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre RDV afin de respecter la ponctualité
des séances de soins. Votre éventuel retard, vous fera réduire la durée de votre soin du temps équivalent à votre retard.

• En cas d’empêchement, nous vous prions d’avoir l’amabilité de décommander votre RDV au moins 48 heures à l’avance.
• L’achat d’un soin ou d’un forfait est personnel. Il est non cessible, non remboursable, non compensable.

• Les Soins inclus dans les packages ne sont pas dissociables, ne peuvent être modifiés et doivent être réalisés en une seule fois.



NOS MASSAGES

50 mn           450 DhsMassage Ayurvédique

50 mn           450 DhsMassage Oriental

50 mn           450 DhsMassage Singapourien

50 mn           450 DhsMassage jeune maman

50 mn           450 DhsMassage femme enceinte

80 mn           550 DhsCérémonie Thémaé

L’ESSENTIEL

70 DhsManucure

50 DhsPose vernis mains

120 DhsPédicure

60 Dhs

+20 Dhs

Pose vernis pieds

Epilation (Chaude, Froide)

Epilation au Miel by Charme d’Orient

SILHOUETTE

60 mn           480 DhsSoin Amincissant

50 mn           450 DhsSoin Raffermissant

NOS MIGNARDISES

25 mn           250 DhsRéflexologie plantaire Thaïlandaise

25 mn           250 DhsMassage de la tête

25 mn           250 DhsMassage énergisant du dos

25 mn           250 Dhs

70 mn           490 Dhs

Gommage corps thé au Népal

« Le hammam »

« Le rituel Marocain » 

« La cérémonie du bain Turc »

« Notre gommage gourmand »

« Savonnage Turc »

220 Dhs

290 Dhs

300 Dhs

300 Dhs

80 Dhs

Duvet
Sourcil
Aisselles
Maillot
Maillot intégral
Demi-Jambes
Jambes entières
Bras
Ventre
Dos

25 Dhs
40 Dhs
40 Dhs
50 Dhs
80 Dhs
80 Dhs

150 Dhs
70 Dhs
40 Dhs
40 Dhs

20 Dhs

30 Dhs

 à partir de 80 Dhs

à partir de 150 Dhs

à partir de 260 Dhs

250 Dhs

250 Dhs

400 Dhs

de 300 à 700 Dhs

50 Dhs

120 Dhs

nous consulter

à partir de 1 500 Dhs

SOINS VISAGE 

45 mn           450 DhsSoin Prêt-à-porter

60 mn          550 DhsSoin Couture

90 mn           800 DhsSoin Haute Couture

15 mn           190 DhsSoin Eclat du regard

        100 DhsParcours Pause Orient

Nos Rendez-vous avec les traditions :

• Aux portes du désert

• Sur les rivages de la mer morte

• Aux portes des Indes

• Les secrets de l’argan

Nos rituels d’Orient

110 mn              1 000 Dhs/pers

110 mn           1 800 Dhs/couple

Le soin signature SPA PCC

Esthétique

Shampoing

Masque

Brushing

Coupe

Coupe + Brushing

Coiffure

Coloration Racines

Coloration Complète

Mèches

Barbe

Coupe + Barbe

Coupe enfants

Soins (Kératine, Botox, Collagène,…)

Coiffure

Prix public.
Prix indicatifs sujets à modifications.
Réduction pour les membres du PCC.


