HOTELS

Bien-Etre - Well being

Les secrets de beauté de La Sultana
Confidences à partager entre amies
Secrets of La Sultana’s beauty
Confidences to share with friends

La Sultana, en experte avisée, met à disposition le temps d’un
après-midi l’un de ses spas, endroits magiques que l’on peut
partager, en toute intimité, entre amies choisies.

The Sultana, advised by expert, provides an afternoon one of
its spas, magical places that can be shared, in privacy, between
selected friends.

A Marrakech ou à Oualidia, profitez de ces lieux de rêve où l’on
perd la notion du temps.
Entre massages et bains de vapeur, on se chuchote les dernières
adresses tendance ou les préparatifs du prochain mariage.
Comme à l’époque des bains à Rome ou dans un tableau d’Eugène
Delacroix. C’est original, branché, in et zen.

In Marrakech or Oualidia, enjoy these beautiful places where you
lose track of time.
Between massages and steam baths, one whispers the latest trends
address or preparations for an upcoming wedding. As in the old
baths in Rome or in one of Eugene Delacroix’s paintings. It’s
unique, trendy, and in.

Des personnes discrètes, qualifiées et expérimentées prendront
particulièrement soin de vous, vous dorloteront, vous masseront,
selon des pratiques ancestrales qui ont fait leur preuve. Vous
adorerez les crèmes et les gels issus des plantes de l’Atlas et
des algues de l’Océan. Vous serez étonnée des effets de la
chromothérapie et des dernières technologies. Et dans la vaste
piscine chauffée, entre les colonnes de marbre rose de Marrakech
ou les piliers en pierres taillées de Oualidia, vous nagerez dans le
bonheur.

Discreet, qualified and experienced people will particularly take
care of you, pamper you, and massage you, according to ancient
practices that have proven themselves. You’ll love the creams and
gels from Atlas plants and algae of the Ocean. You’ll be amazed of
the effects of chromo therapy and the latest technologies. And in the
large heated pool, between the pink marble columns of Marrakech
or carved stone pillars of Oualidia, you can swim in happiness.

La Sultana, grande prêtresse de la féminité, vous livrera, en
complice amicale, le temps d’un après-midi inoubliable, tous ses
secrets de beauté.

The Sultana, high priestess of femininity will deliver you, friendly
accomplice, on an unforgettable afternoon time all its beauty
secrets.

EXEMPLE DE PRIVATISATION:
• De 10h00 à 11h30
• A partir de 10 personnes
• Soins: Hammam, Gommage et Massage 30 min par personne
• Tisanerie : Pause Traditionnelle ou Vitalité au choix
• Exclusivité du Spa avec libre utilisation du Jacuzzi, Sauna et
espace de repos
• A partir de 9 000 MAD (tarif forfaitaire)

EXAMPLE OF EXCLUSIVITY:
• From 10:00 to 11:30
• From 10 people
• Treatments : Hammam, body scrub and Massage 30 min per person
• Tearoom: Break Traditional or Vitality options
• Exclusivity of the Spa with free use of Jacuzzi, sauna and
relaxation area
• From 9 000 MAD (package price)

Devis personnalisé sur demande

Custom Quote upon request

www.lasultanahotels.com

