
Hammam MarocainHammam Marocain
D A N S  L A  P U R E  T R A D I T I O N  A N C E S T R A L E



À la croisée de l’Orient
et de l’Occident,

est un lieu de détente et de raffinement spécialisé
en Escapades et Rituels du Hammam Marocain, massages,

soins corps et visage à l’oriental.

Situés au coeur de St-Pierre-du-Mont (à 1 km de Mont-de-
Marsan) dans les Landes, Les Bains Orientalys vous accueillent 
pour un moment de sérénité et de détente. Vous y découvrirez 

un cadre typiquement Marocain : 250 m² d’atmosphère feutrée, 
de lumières tamisées, d’effluves de fleur d’oranger et d’argan. 

Un espace magique qui arrête le temps, incite à la méditation et 
ressource le corps.

La vapeur du hammam parfumée à l’eucalyptus aère les 
poumons. Ici on retrouve un rythme, celui du temps. Embarquez 
pour une croisière orientale et goûtez à la volupté d’un bain de 

vapeur digne d’une princesse des mille et une nuits...

Dans la pure tradition ancestrale marocaine, dans une 
ambiance feutrée, entre les soins reçus, les décors, les odeurs et 

les parfums inhalés, le rituel du hammam est un véritable voyage 
au pays du bien-être.



Escapades HammamEscapades Hammam
Les Bains Orientalys vous accueillent dans des somptueuses salles 
de hammam typiquement marocaines décorées par des fontaines en 
mosaïque travaillées de façon traditionnelle par les mains expertes des 
artisans marocains de Fez.
Les bancs, les murs et les plafonds du hammam sont également décorés 
par une mosaïque traditionnelle.
Hammam : Chaleur 100% humide, salle chaude (45°) et salle tiède (32°). 
La superficie de ces pièces et leur chaleur douce permettent à toutes et 
tous d’y séjourner sans aucun problème.

L’ENTRÉE DU HAMMAM EST ACCESSIBLE À PARTIR DE 4 ANS.
LES MINEURS SERONT ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE RESPONSABLE. 

Tous les rituels peuvent se décliner en couple ou groupe.
Nous fournissons peignoir, serviette et tongs, chausson, bouteille d’eau. 
Pour soins hammam, le port du maillot de bain est obligatoire.

Le hammam... le plus beau moment de détente.
Vous pousserez la porte en bois de cèdre de l’atlas et entrerez dans le 
hammam. Vous vous assiérez ou allongerez sur un banc de pierre ou 
marbre et découvrirez cette ambiance hors du commun dans un cadre 
typiquement Marocain.

Tous nos forfaits existent en Bon Cadeau. N’hésitez pas à les commander sur 
notre site ou nous contacter pour les offrir en toute occasion !

• Offert en salle de repos « salon marocain » : thé traditionnel et pâtisseries 
Marocaines.
• Fournis : peignoir, serviettes, tongs, chaussons, slip jetable, bouteille d’eau.



Soins HammamSoins Hammam
Pour chaque soin, thé traditionnel et pâtisseries Marocaines offerts en salle de repos 
« salon marocain ». Et seront fournis : peignoir, serviettes, tongs, chaussons, slip jetable, 
bouteille d’eau. 

Escapade Ancestrale Sahara environ 1h .................................................................. 50€
Supplément massage aux huiles chaudes ........20 min : 75€ // 30 min : 85€ // 50 min : 110€
Bains de vapeur aux huiles essentielles d’eucalyptus « pièce chaude », savonnage Beldi 
massant et moussant tonique sur corps humide « pièce tiède », shampoing massant du 
crâne et du haut du dos « pièce tiède », masque au ghassoul aromatisé aux 7 plantes ou 
adapté à la nature des cheveux.

Escapade Marrakech environ 1h ................................................................................ 50€
Supplément massage aux huiles chaudes ........20 min : 75€ // 30 min : 85€ // 50 min : 110€
Bains de vapeur aux huiles essentielles d’eucalyptus « pièce chaud », application de savon 
noir à l’eucalyptus « pièce tiède », gommage du corps sur table en marbre au gant de kassa 
« pièce tiède », shampoing massant du crâne et du haut du dos « pièce tiède », masque au 
ghassoul aromatisé aux 7 plantes ou adapté à la nature des cheveux.

Escapade Terre d’Orient environ 1h15 ........................................................................ 65€
Supplément massage aux huiles chaudes ........20 min : 85€ // 30 min : 95€ // 50 min : 125€
Bains de vapeur aux huiles essentielles d’eucalyptus, application de savon noir à 
l’eucalyptus, gommage du corps sur table en marbre au gant de kassa, savonnage Beldi 
massant et moussant tonique sur corps humide, shampoing massant du crâne et du haut 
du dos, masque au ghassoul aromatisé aux 7 plantes ou adapté à la nature des cheveux.



Escapade Touareg environ 1h30 .................................................................................. 90€
Supplément massage aux huiles chaudes ....20 min : 110€ // 30 min : 125€ // 50 min : 145€
Bains de vapeur aux huiles essentielles d’eucalyptus, application de savon noir à 
l’eucalyptus, gommage du corps sur table en marbre au gant de kassa, savonnage 
Beldi massant et moussant tonique sur corps humide, enveloppement Beldi au ghassoul 
aromatisé aux 7 plantes de l’Atlas, shampoing massant du crâne et du haut du dos, masque 
au ghassoul aromatisé aux 7 plantes ou adapté a la nature des cheveux.

Escapade Royale environ 1h45 .................................................................................. 105€
Supplément massage aux huiles chaudes ....20 min : 125€ // 30 min : 135€ // 50 min : 155€
Bains de vapeur aux huiles essentielles d’eucalyptus, application de savon noir à l’eucalyptus 
« pièce tiède », gommage du corps sur table en marbre au gant de kassa, savonnage Beldi 
massant et moussant tonique sur corps humide, massage enveloppant Beldi tonique sur 
corps humide au ghassoul aromatisé aux 7 plantes de l’Atlas ou miel gelé royal, shampoing 
massant du crâne et du haut du dos, masque au ghassoul aromatisé aux 7 plantes, ou 
adapté à la nature des cheveux, soin du visage (gommage, masque application d’un 
sérum spécifique).

Tous nos forfaits existent en bon cadeau, n’hésitez pas à nous contacter pour l’offrir en 
toute occasion.



Nos RituelsNos Rituels
Rituel de Mille et une Nuit environ 2h15/2h30........................... 140€................duo 275€
avec vestiaire et salle de repos, offert : thé à la menthe et pâtisseries Marocaine
Un rituel qui débutera par une détente au Hammam dans les vapeurs parfumées à 
l’eucalyptus en pièce chaude 45° avec un gommage cristaux de roses, coques d’Argan en 
pièce tiède à 32° pour une élimination de la peau morte, enveloppement chauffant argan 
hibiscus sous couverture chauffante, massage traditionnel oriental de 40 min sur un matelas 
chauffant à l’huile d’argan.



Rituel Prestige VIP Orientalys environ 3h30 .............................. 350€................duo 670€
Offert : un goûter Marocain copieux
Un rituel qui débutera par une détente au Hammam dans les vapeurs parfumées à 
l’eucalyptus en pièce chaude 45° avec un gommage cristaux de roses, coques d’argan en 
pièce tiède à 32° pour une élimination de la peau morte, enveloppement chauffant argan 
hibiscus sous couverture chauffante, massage sur un matelas chauffant à l’huile d’argan 
suivi par un soin de visage Oxygeneo™ Glam (Oxypod contient des ingrédients luxueux 
comme des paillettes d’or pur 24K, un complexe de peptides et des acides aminés de soie 
qui dynamisent la peau, préviennent la perte de collagène et augmentent son élasticité) et 
son starter kit (l’un des derniers traitements anti-âge pour le visage et le haut du corps qui ne 
cesse de conquérir de plus en plus de célébrités Hollywoodiennes et célébrités de Cannes). 
Un soin qui produit des bulles de CO2 qui éclatent en douceur stimulant une réaction 
physiologique qui dirige le sang riche en oxygène à l’endroit ciblé, augmente la circulation 
et le métabolisme de la peau. L’oxygénation crée une absorption maximale des ingrédients 
actifs.



Nos MassagesNos Massages
Tous nos massages sont non médicalisés et non paramédicalisés : il s’agit de modelage 
et soins de bien-être, d’esthétique, de confort, sans finalité médicale.
Offert en salle de repos « salon marocain » : thé traditionnel et pâtisseries Marocaines
Fournis : peignoir, chausson, slip jetable.

Une méthode basée sur la technique du massage traditionnel de la pure tradition 
ancestrale, qui favorise une approche globale de la personne. Asmaa s’est entourée 
d’une équipe de professionnelles compétentes et chaleureuses. Une spécialiste en 
massages (drainant, énergisant, relaxation, musculaire, ou tonifiant...) vous fait bénéficier 
de son expertise :
- Un accueil personnalisé et ritualisé
- Un temps d’écoute pour comprendre vos besoins et vos attentes
- Un entretien pour définir et personnaliser le massage

Massage décontractant du dos ou visage et cuir chevelu ....................20 min : 31€
Sous un matelas chauffant décontractant.

Massage bien être aux huiles chaudes.....  30 min : 41€ // 50 min : 66€ // 75 min : 96€
Ce massage se caractérise par de longs mouvements fluides et harmonieux qui ont un effet 
enveloppant et profondément relaxant. Il soulage efficacement les tensions et dépose les 
lourdeurs qui pèsent sur l’ensemble du corps.



Massage traditionnel oriental à l’huile d’argan
30 min : 46€ // 50 min : 71€ // 75 min : 106€
Le massage oriental sous un matelas chauffant se fait des pieds à la tête en suivant le tracé 
musculaire et en alternant effleurements, étirements et pressions. En insistant sur les zones 
douloureuses et en particulier au niveau du dos en détectant les nœuds et les tensions 
musculaires, il vous fera vivre un moment très fort de relaxation profonde, de bien-être et de 
relâchement total.

Massage Touareg nouveau ....................... 30 min : 46€ // 50 min : 71€ // 75 min : 106€
Ce massage sous un matelas chauffant est originaire des nomades d’Orient. Par des 
mouvements fluides continus et enveloppants, allant en s’intensifiant, en insistant sur les pieds 
et le dos, ce massage à l’huile chaude soulage les tensions les plus profondes.
C’est le retour à l’harmonie complète du corps et de l’esprit. Sous l’effet relaxant de petites 
ventouses, votre corps se libère enfin de la fatigue.

Massage aux pierres chaudes ............... 60 min : 81€ // 75 min : 112€ // 90 min : 137€
Sous un matelas chauffant, des pierres volcaniques en basalte sont utilisées pour leur vertu 
et leur capacité à retenir la chaleur. Les effets de ce massage drainent, détoxifient, relaxent, et 
relâchent les muscles par la présence constante des pierres sur le corps. Un massage idéal 
en période de froid.



Massage Sahara ......................................... 30 min : 46€ // 50 min : 71€ // 75 min : 106€
Massage sous un matelas chauffant, rééquilibrant, relaxant et reliant le corps, le cœur et 
l’esprit, à l’huile orientale. Technique faite en partie avec les avant-bras pour une douceur et 
une détente profonde tout en stimulant la micro circulation, avec les éminences Thénar des 
mains pour décontracter les zones sensibles et les coudes pour relancer les énergies.

Réflexologie Plantaire ................................. 30 min : 45€ // 50 min : 70€ // 75 min : 105€

Massage Royal à 4 mains à l’huile précieuse d’argan
30 min : 70€ // 50 min : 130€ // 75 min : 170€
Ce massage sous un matelas chauffant est une technique de mouvements enveloppants 
coordonnés par des rythmes lents qui entraînent une profonde relaxation.



Hydromassage
Préparation et récupération musculaire / Retour au sommeil / Stress / Relaxation profonde / 
Mauvaise circulation sanguine / Drainage lymphatique / Jambes lourdes
Énergisant, apaisant, de la tête aux pieds. Une sensation de flotter et d’apesanteur. Nul besoin 
de se déshabiller. Appréciez cette expérience unique par le mieux-être grâce à la force ciblée 
d’une eau chauffée jusqu’à 35°.

Allongez-vous et appréciez ce moment unique de détente et relaxation.

Tarifs :

15 min ...................................20€
Cure de 5 séances .............95€
dont une offerte à vos proches
Cure de 10 séances .........190€
1 séance offerte à vos proches

25 min ...................................30€
Cure de 5 séances ...........140€
dont une offerte à vos proches
Cure de 10 séances .........270€
1 séance offerte à vos proches

50 min ...................................55€
Cure de 6 séances ...........265€
dont une offerte à vos proches
Cure de 10 séances .........500€
1 séance offerte à vos proches

Tous nos forfaits existent en bon cadeau, n’hésitez pas à nous contacter pour l’offrir en 
toute occasion.



Soin du visage Beauté d’orient aux produits naturelsSoin du visage Beauté d’orient aux produits naturels
Offert en Salle de repos « salon marocain » : thé traditionnel et pâtisseries Marocaines.

Soin de visage Berbère environ 30 min ........................................................................ 42€
Soin du visage ancestral Berbère, spécifique en fonction du type de peau, après un 
diagnostic personnalisé. Masque visage spécifique en fonction du type de peau.

Soin de visage massage Beauté d’orient environ 45 min ...................................52,50€ 
Soin du visage ancestral Berbère, spécifique en fonction du type de peau, après un 
diagnostic personnalisé. Massage visage de 15 min et masque visage spécifique en fonction 
du type de peau.

Soin de visage massage dos Orientalys 60 min ..................................................... 70€
Soin de visage oriental oxygénant qui débute par un massage relaxant du dos et du 
visage, et qui s’adapte à tous type de peaux. C’est un soin nourrissant intensif, qui élimine 
les impuretés, et relance la régénération cellulaire, en restructurant l’épiderme. Sensation de 
fraîcheur et douceur.

Soin visage lift Argan (anti-rides) environ 1h15 min ................................................... 80€
Soin du visage anti-rides, spécifique en fonction du type de peau, élixir berbère d’argan, 
après un profond diagnostic personnalisé. Massage spécifique visage, buste, cuir chevelu, en 
fonction du type de peau de 45 min manuel.



Soin de visage OxyGeneo 1h15 ............................................................................. 120€
L’un des derniers traitements anti-âge pour le visage et le haut du corps ne cesse 
de conquérir de plus en plus de célébrités Hollywoodiennes et célébrités de Cannes. 
Une solution qui séduit par l’oxygénation du visage. Le soin à l’oxygèneo est donc 
particulièrement apprécié par les célébrités pour son effet anti-âge et bonne mine. Sans 
passer par les liftings ou les injections, votre teint est sublimé en profondeur et en douceur.
OxyGeneo™ produit des bulles de CO2 qui éclatent en douceur stimulant une réaction 
physiologique qui dirige le sang riche en oxygène à l’endroit ciblé, augmente la circulation 
et le métabolisme de la peau. L’oxygénation crée une absorption maximale des ingrédients 
actifs. Ultrason : pour stimulation des cellules.

Les résultats sont visibles dès la première séance et s’améliorent en cours de traitement.

- Illuminâtes vitamine C : Les tâches pigmentaires.
- Balance soin au charbon : équilibre la peau grasse, les pores dilatés, acné.
- Hydra soin à la Spiruline Bleue : les poches sous les yeux.
- Revive soin aux algues rouges :  les cernes, les rides et les ridules.
- Détox soin au thé vert : teint terne et fatigué

Soin visage Oxygeneo Glam paillètes d’or pure 24k 1h15 ................................ 144€
Le Geneo Glam Oxypod contient des ingrédients luxueux comme des paillettes d’or pur 
24K, un complexe de peptides et des acides aminés de soie, qui dynamisent la peau, 
préviennent la perte de collagène et augmentent son élasticité. Le résultat est une peau lisse 
bien remplie, ferme et tonique.
Le sérum Geneo Glam apporte un effet complémentaire de rajeunissement, d’hydratation et 
de régénération qui soutient et maintient les résultats obtenus par traitement d’oxygénation 
Glam Oxypod, grâce à des ingrédients aditifs tels que l’acide hyaluronique et les huiles de 
rose musquée et marula.



ÉpilationsÉpilations
Femmes
 Traditionnel Épiloderme Orientale  
Sourcils forme/Pince .................................................................15€ .....................20€
Sourcils Entretien ..................................................................10,50€ ................10,50€ ...........10,50€
Lèvres ou Menton ...................................................................8,50€ ..................8,50€ .................. 9€
Lèvres + Sourcils ....................................................................16,50€ ................16,50€ ...........16,50€
Sourcils + Lèvres + Menton ..................................................19,50€ .....................20€ ................21€
Visage ........................................................................................25€ .....................25€ ................25€
Aisselles .................................................................................12,50€ ................13,50€ ................18€
Maillot simple .......................................................................13,50€ .....................14€ ................20€
Maillot échancré .......................................................................15€ .....................17€
Maillot semi-intégral ..................................................................20€ ................22,50€
Maillot intégral ...........................................................................25€ .....................25€
Demi-jambes ou cuisse ............................................................18€ .....................22€ ................25€
Jambes complètes ...................................................................25€ .....................30€ ................35€
Avant-bras ..................................................................................15€ .....................18€ ................20€
Bras entiers .................................................................................18€ .....................22€ ................26€
Forfait Epilation
½ Jambes + Maillot + Aisselles ................................................35€ .....................40€ ................51€
1/2 Jambes + Maillot échancré + Aisselles ...........................40€ .....................43€
1/2 Jambes + Maillot semi intégral + Aisselles ......................44€ ................48,50€
1/2 Jambes + Maillot intégral + Aisselles ..........................46,50€ .....................50€
Jambes complètes + Maillot simple + Aisselles ...............42,50€ .....................48€ ................59€
Jambes complète + Maillot échancré + Aisselles ...........44,50€ .....................50€
Jambes complète + Maillot semi-intégral + Aisselles ...........49€ .....................55€
Jambes complète + Maillot intégral + Aisselles ...............52,50€ .....................57€

Épilation au fil spécial visage
Lèvres ou menton...................................8,50€
Sourcils ..................................................10,50€
Forme ..........................................................15€
Lèvres et sourcils ........................................16€
Sourcils + lèvres et menton .................19,50€
Visage ........................................................25€
Supplément massage ................................7€

Hommes
Dos ...................................... 25€ ................ 32€
Torse .................................... 18€ ................ 21€
Forfait dos + torse .............. 40€ ................ 45€



LPG EndermologieLPG Endermologie
Cellu M6 / Déstocker / Raffermir / Resculpter / Lisser

Soins Classiques
Androïde (haut du corps), Gynoïde (bas du corps) 40 min .................................. 50€
Global, Shorty, Cellu-lissant, Cellu-drainant, Fermeté Gainant 
Endermo-Drainant 25 min ........................................................................................... 30€ 
Sublime Minceur 1h .................................................................................................... 80€ 

Soins Zones
Dos, Bras, Ventre, Taille, Fesses, Cuisses, 20 min ......................................................... 20€
Culotte de cheval, Genoux, Mollets

Forfaits
6 séances (+ bilan offert) 
20 minutes .......................................150€
25 minutes .......................................180€ 
40 minutes .......................................300€ 

10 séances (bilan + 1 séance offerts) 
20 minutes .......................................220€ 
25 minutes .......................................300€ 
40 minutes .......................................500€ 

15 séances (bilan + 2 séances offerts) 
20 minutes .......................................255€ 
25 minutes .......................................400€ 
40 minutes .......................................714€ 

Pour chaque soin, l'application des cosmétiques endermologie® est incluse.

Abonnements Annuels
24 séances (bilan + 4 séances offerts)
20 minutes .............................. 35€/mois 
25 minutes .............................. 53€/mois 
40 minutes .............................. 93€/mois

Bilan personnalisé 30 min ..............50€ 
Tenue Endermowear® ......................20€



Bons CadeauxBons Cadeaux
Nos bons cadeaux sont présentés sous enveloppe raffinée et décorée.
Chaque soin offert est détaillé, avec durée de la prestation (prévoir 
10 minutes de plus pour déshabillage-rhabillage, thé a la menthe et 
pâtisseries marocaines offerts dans un espace oriental) au verso de la 
carte et les coordonnées complètes du centre pour la prise du R.D.V.

Vous pouvez vous procurer nos Bons-Cadeaux :

- Dans notre centre-spa : Tous nos bons cadeaux peuvent être 
personnalisés, parmi une large gamme de soins et de prestations, et en 
fonction de vos attentes. Vous pouvez choisir et composer vous-même 
votre bon cadeau. Pour vos idées cadeaux, vous pouvez nous contacter, 
nous vous guiderons.

- Sur notre site internet ou par téléphone et les recevoir chez vous : Nous 
vous réservons le meilleur accueil pour votre commande par téléphone, 
avec tous les conseils et renseignements que vous souhaitez. Et si vous 
désirez offrir un programme de soins selon votre choix, nous pouvons 
établir des forfaits en fonction de vos attentes.
La carte cadeau sera expédié par mail ou par envoi postal, chez vous, 
ou directement à la personne à qui vous souhaitez faire plaisir, au tarif 
“rapide”, et l’enveloppe cadeau est sur-emballée pour la protéger. La 
participation aux frais d’envoi est de 3€. 
Le règlement peut se faire sur notre site internet ou à distance, avec 
possibilité de payer en 2, 3 ou 4 fois, par carte bancaire ou PayPal.

Pour vos RDVPour vos RDV
www.lesbainsorientalys.com

109 et 111 avenue du 21 Août • Coeur de Ville
40280 Saint-Pierre-du-Mont

05 58 45 41 98


