
VOYAGE AU CŒUR DES TRADITIONS
• Hammam - application savon noir

gommage au gant kessa et thé offert 47 €

RÊVE DES MILLE ET UNE NUITS
• Hammam - application savon noir - gommage au 

gant kessa - enveloppement au rhassoul - thé offert 60 €

LA MAGIE DU DÉSERT
• Hammam - application savon noir - gommage au 

gant kessa - modelage oriental 15 mm - thé offert 64 €

LE SECRET DES NOMADES
• Hammam - application savon noir - gommage au 

gant kessa - modelage oriental 30 mm - thé offert 8 0 €

ÉVASION BERBÈRE
• Hammam - application savon noir - gommage au 

gant kessa - modelage oriental 60 mm - thé offert 110 €

LES PERLES DE LA MER MORTE
• Hammam - gommage au sel de la Mer Morte - enveloppement

à la boue de la Mer Morte - modelage oriental 30 mm - thé offert 107 €

LE TRÉSOR DE LA JEUNE MAMAN
• Hammam - application savon noir - gommage au gant kessa - modelage 

60 mm au beurre de karité - soin du visage oriental - thé offert 150 €

LE CAPRICE DES REINES
• Hammam - application savon noir - gommage au gant kessa

modelage oriental 60 mm - soin du visage - beauté des mains 
ou des pieds - thé offert 195 €

L’OR DE LA SULTANE OU DÉTENTE DU SULTAN
• Hammam - application savon noir - gommage au gant kessa - enveloppement

au henné ou au rhassoul - modelage oriental 30 mm - thé offert 100 €

DÉLICES PARFUMÉS
• Hammam - gommage miel, cannelle - modelage 40 mn

au beurre de karité fleur d’oranger - thé offert 100 €

DÉESSE SAHARA OU LA CARAVANE DES SENS (soin à deux)
• Hammam - gommage gourmand - modelage 30 mm - thé offert
   1 personne
   2 personnes 160 €

91 €

RITUEL SULTANE DE SABA
• Hammam - gommage sultane de Saba au choix
    modelage 30 mm
    modelage 60 mn - thé offert

95 €
120 €NOUVEAU

MERVEILLE SCINTILLANTE
• Hammam - gommage céréales berbères - modelage 

45 mm - à la bougie - thé offert 100 €

NOUVEAU

8 RUE FRANÇOIS ARAGO - 17200 ROYAN 2

RDV AU 05 46 22 42 68
www.lesbainsderoyan.com

HORAIRES D’OUVERTURE

• Lund i  13H00 - 19H00

• Mardi au Samedi 10H00 - 19H00

CHÈQUES
CADEAUX*

Une idée originale pour vos proches, un dépaysement
assuré, choississez le soin ou la valeur de votre cadeau !

*valable 6 mois - Toute annulation de rendez-vous 24h à l’avance entraîne l’annulation du chèque-cadeau 

BOUTIQUE
Gamme de soins Homme/Femme

« Charme d’Orient et Sultane de Saba »

Produits & Accessoires orientaux traditionnels…
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Soins  & Tar i f s  2019-2020

Le voyage des sens

Nos SOINS du HAMMAM

Le gant KESSA
Pour une question d'hygiéne l'achat du gant 

Kessa est obligatoire pour tous soins 7€

Pierre ponce traditionnelle 6€

HAMMAM LIBRE (1H30)
• Détente dans une salle tiède et une salle chaude de 

notre hammam oriental aux effluves d'eucalyptus 20€
• Carte 10 entrées 180€

Peignoir, paréo, sandales vous seront prêtés.
Le port du maillot de bain est obligatoire.

Pour toutes réservations de plus de 1h30
un acompte vous sera demandé



ÉPILATIONS

Sourcils, lèvres ou menton
Fesses ou arrière  cuisses
Aisselles ou maillot simple
Maillot brésilien
Maillot intégral
Demi-jambes
Jambes complètes
Avant-bras
Dos

10 € 12 €

13 € 15 €

13 € 15 €

19 € 22 €

29 € 32 €

20 € 23 €

30 € 34 €

16 € 19 €

27 € 30 €

FORFAITS

Lèvres + sourcils + menton 25 € 30 €

Mi-jambes + maillot simple
+ aisselles 38 € 45 €

Jambes complètes +
maillot simple + aisselles 47 € 53 €

Traditionnelle           Orientale

Réhaussement cils + teinture 79 €

Teinture cils ou soucils 15 €

Manucure ou pédicure
Pose de vernis
Pose de French
Pose semi permanent
(dépose 10€ ou 5€ si repose)
Callus peel

30 €

12 €

15 €

35 €

35 €

Nos SOINS

L’ORIENTAL
• Démaquillage à l'huile d'argan et savon d'Alep, soin visage 

coup d'éclat aux huiles traditionnelles 30 mm 45 €

LE TRÉSOR DE L’ATLAS
• Démaquillage à l'huile d'argan et savon d'Alep, gommage à la coque 

d'argan, masque au rhassoul, modelage à l'huile de nigelle  65 €

L’ORIENTALYS (éclat de jouvence)
• Démaquillage à l'huile d'argan et savon d'Alep, 

gommage Belle nigelle, masque Belle nigelle, 

modelage à l'huile de nigelle 70 €

L’ÉLIXIR D’ORIENT
• Démaquillage à l'huile d'argan et savon d'Alep,

gommage aux pois chiche (bio), masque blanc miel et 

gelée royale, modelage à l’huile d'argan  70 €

BEAUTÉ DES PIEDS OU DES MAINS
• Beauté des mains ou des pieds, gommage, modelage, 

pose d'un masque nourrissant et pose d'une base transparente 52 €

VISAGE

SOINS DU PACHA (homme)
• Nettoyage à l’huile d’argan et savon d’Alep, gommage, masque,

modelage à l’huile d’argan 70 €

NOUVEAU

SULTANE DE SABA
• Soin visage filtrant à l’or et au champagne

régénérant et anti-age 85 €

NOUVEAU

*

À la CARTE

DOUCEUR ORIENTALE (supp. huile d’argan 10 €)
• Décontractant aux huiles précieuses orientales 30 mm 45 €

BIEN-ÊTRE ORIENTAL (supp. huile d’argan 10 €)
• Relaxant et enveloppant aux huiles parfumées 60 mm 70 €

LES BAINS DE ROYAN
• Modelage traditionnel oriental à l’huile d’argan 60 mn 80 €

LE ROYAL FATMA
• Modelage royal à 4 mains à l’huile précieuse d’argan 30 mn 85 €

LE ROYAL ORIENTAL (supp. huile d’argan 10 €)
• Modelage oriental aux huiles précieuses 1h30 mn 110 €

SPÉCIFIQUES

PLAISIR D’ORIENT (supp. huile d’argan 10 €)
• Crâne/pieds/décontractant  20 mm 25 €
• Dos/jambes au choix au beurre de karité ou baume 

d'alun raffermissant 20 mm 35 €
• Modelage 40 mn aux huiles parfumées 55 €

LUEUR D’ORIENT
• Modelage à la bougie, huile chaude

45 min 
60 min 75 €

60 €

LE SOIN MINCEUR BEL’KIS
• Manœuvres manuelles actives avec le baume minceur,
    enveloppement aux algues actives pour éliminer
    les toxines, modelage tonique pour remodeler
    la silhouette - thé drainant offert 110 €

MODELAGE BEL’KIS (palper rouler manuel)
• 30 mm 45 €
• 10 séances 360 €

Nos MODELAGESNos ESCAPADES SPAENVELOPPEMENTS
ET GOMMAGES GOURMANDS

BEL’KIS
• Enveloppement minceur aux algues actives 55 €

LE TEINT D’ÉPICES
• Enveloppement bronzant au henné

application d'une huile parfumée 50 €

LES PARFUMS ÉPICÉS
• Gommage miel, cannelle 58 €

LE BERBÈRE
• Gommage aux céréales berbères et gelée royale 58 €

LE SUCRÉ ET SALÉ
• Gommage raffermissant au sel d'Alun miel et gelée royale 58 €

L’ARGANIER ROSE
• Gommage vitalisant aux cristaux de rose et coque d'Argan 58 €

LA GOURMANDISE DE LA PRINCESSE (soin bio)
• Gommage aux pois chiches et graines de semoule 58 €

L’OR BLANC
• Gommage au sel de la Mer Morte 58 €

LE SULTANA
• Gommage Sultane de Saba au choix 60 €


