
Notre Espace Bien être pour vous ! 

Nous vous proposons notre ESPACE BIEN ETRE qui comprend un hammam traditionnel aux 
senteurs d’Eucalyptus, une douche avec chromo thérapie, une cabine pour des modelages et 
des soins de beauté en solo ou en duo et un espace de repos avec tisanerie et musique re-
laxante . De quoi vous offrir une délicieuse parenthèse…  
Pour tous soins réservés, un peignoir et une paire de chaussons seront à votre disposition en 
réception. 
Un autre espace détente au niveau de la piscine est ouvert pour des modelages. 

 

 

 

For even more relaxation, we offer our WELLNESS AREA which includes a traditional ham-
mam with the scent of Eucalyptus, a shower with chromo therapy, a cabin for massages and 
beauty treatments in solo or duet and a rest area with herbal tea and relaxing music. What 
give you a delicious parenthesis …  
For any treatment booked, a bathrobe and slippers will be available at the reception desk. 
Another relaxation area is open near the pool for massages. 

 

Namaste 



 

Pour toute réservation 14 jours avant votre arrivée, bénéficiez de -10% sur tous les soins 
de plus de 45min (hors soin piscine)  

 

Bénéficiez de -10% sur votre 2ème soin OU modelage de plus de 45min (hors soin piscine)  
 

Ces offres ne sont pas cumulables avec les autres promotions en cours.  
 
 
 
 

 

RESERVATIONS : 
Les reservations de soins ou de hammam sont à effectuer en reception uniquement. Afin 
de vous garantir le soin demandé  à l’heure souhaitée nous vous recommandons de ré-
server à l’avance. Tout retard entraînera une diminution de temps de soin à la hauteur du 
temps perdu et le montant du soin sera dû. 
 

CONDITONS DE SANTE : 
Veuillez informer la praticienne de vos conditions de santé, allergies ou blessures qui pour-
rait affecter votre choix de traitement lors de la réservation de votre soin. 
 

ANNULATION OU MODIFICATION : 

Merci de bien vouloir prévenir la reception pour toute annulation ou modification 24h 
avant  le soin, afin d’éviter toute pénalité du montant total de la(les) reservation(s) 
 

OBJETS DE VALEURS :  
L'hôtel Madeloc n'accepte aucune responsabilité pour la perte des objets de valeur et / ou 
des bijoux à tout moment dans les locaux de l’espace bien-être ou de la piscine. Nous vous 
conseillons de ne pas apporter d'objets de valeur au spa. 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

  Soin visage (45min)         62€ 
Dissipe les signes de fatigue et d’imperfections grâce a un gommage, modelage et un 
masque au Rhassoul. 
Dissolves signs of fatigue and imperfections thanks to a scrub, massage and a Rhassoul mask. 
 

  Modelage tonique ( 45min)        60€ 
Comporte plusieurs manœuvres de base : effleurage, pétrissage, friction à base d’huile essentielle. 
Décontracturant et oxygénant 
Includes several basic maneuvers: sweet touch, kneading, friction based essential oil.  
Decontracting and oxygenating 

 

 
 
 
 
 

 

  Soin dos ou visage (45min) ou 1h avec modelage dos    62€ ou 72€ 
Gommage, modelage et masque au Rhassoul. Soin Purifiant et adoucissant 
Exfoliation, modeling and mask with Rhassoul. Purifying and softening care 
 

  Modelage Découverte (45min)       62€ 
Modelage doux de tout le corps ou partie au choix,  relaxant qui permet de trouver un calme inté-
rieur. 
Massage of the whole body or party to choose, soft and relaxing which allows to find an inner calm. 
 

  Modelage Parent & Enfant (1h : 2 modelages de 30 min)    82 € 
C’est un moment privilégié de pause et de détente entre le parent et l’enfant. 
It is a privileged moment of rest and relaxation between the parent and the child. 

 

For any reservation 14 days before your arrival, get a benefit of -10% on all the treatments 
more than 45min (except swimming pool treatments)  

 

 

Benefit from -10% on your 2nd treatment OR massage more than 45min (except swim-
ming pool treatments)  

 
These offers can not be combined with other current promotions. 

 

 
 
 
 

 
 
 
SCHEDULING AN APPOINTMENT 
Schedule an appointment for your  perfect treatment by booking  directly at the reception 
desk.  To ensure your preferred time and service is available, we recommend booking in 
advance.  Any delay will result in a reduction in care time to the extent of lost time and the 
amount of care will be due. 
 

HEALTH CONDITIONS 
Kindly advise us of any health conditions, allergies or injuries which could affect your 
choice of treatment  when making your spa reservation. 
 

CANCELLATION POLICY 
You must notify us of  appointment cancellations 24 hours prior to your start time to avoid 
being charged for the full service(s).  
 

VALUABLES 
The Hotel Madeloc accepts  no responsibility for loss of any valuables and/or jewelry at 
any time on the wellness area or swimming pool area premises. We advise you not to 
bring valuables to the spa. 



Hair removal  
 
 

  Lèvre ou menton ou sourcils / Lips or chin or eyebrows         10 €  
   Complet visage / Full face                                                            22 €  
  Aisselles / Armpits                                                                         15 €  
  Bikini simple / Bikini                                                                      18 €  
  Bikini brésilien / Brazilian Bikini                                                 20 €  
  Demi-jambes / Half-Legs                                                              23 €  
  Jambes entières / Whole legs                                                     35 € 
  
  Forfait Lèvres + sourcils          17€ 
 Package lips + eyebrows                                                               
  Forfait ½ jambes+maillot+aisselles         40€ 
 Package Half-legs + bikini + armpits                                       
  Forfait jambes+maillot+aisselles         48€ 
 Package Legs + bikini + armpits                                               

  Evasion à Marrakech : 2h                                                135 €   
Hammam, gommage au savon noir et au gant Kassa. Ensuite, enveloppement au rhassoul 
et modelage du visage, et pour finir modelage aux huiles essentielles de 60 minutes.  
Hammam, exfoliating scrub with soap & kassa.. The Rhassoul envelopment and a facial massage.  
And to finish a body massage with essentials oils during 60 minutes.  
 

  Evasion à Goa : 2h                                                              135€  
Hammam, gommage au sucre brun, puis enveloppement au miel et épices et modelage du 
visage.  Pour finir modelage Abhyanga à l’huile de sésame chaude pendant 60 minutes.   
Hammam, Exfoliating scrub with brown sugar honey & spices and a facial massage.  

And to finish an Abhyanga massage with warm sesame oil during 60 minutes  

 

  Evasion à Massada : 2h                                                 135 €  
Gommage du corps au sel de la Mer Morte suivit d’un modelage (à base d’huile essentielle 
de Criste marine) intuitif inspiré de différentes techniques personnalisé. Il apporte relaxa-
tion et bien être basé sur l’écoute de vos besoins du moment. Prolongé par un soin du vi-
sage détente, revitalisant à base d’alginate marin bio pour un effet modelant et lumineux. 
Body scrub with Dead Sea salt followed by an intuitive modeling (based on Criste marine essential oil) 
inspired by different personalized techniques which aims for relaxation and well-being based on     
listening to your needs. Modeling prolonged by a relaxing facial treatment, revitalizing based on  
organic marine alginate for a modeling and luminous effect. 
 

 
Sel de la mer Morte :  
Particulièrement riche en minéraux, il possède énormément de vertus apaisantes, purifiantes,       
hydratantes, tonifiantes et anti-inflammatoires. 
 
 



 
  Escale à Fès : 1h/1h30                                  79 €/102€  
Hammam, Gommage au savon noir et au gant Kassa, puis modelage du corps de 30 ou 60 
minutes.  
Exfoliating scrub with soap & kassa, and a 30 or 60 minutes massage  
 

  Escale à Pondichéry : 1h30                                                102 €  
Hammam, Gommage au sucre brun, miel et épices, puis modelage abhyanga de 60 mi-
nutes.  
Exfoliating scrub with brown sugar honey & spices, then an Abhyanga massage with warm sesame oil 
during 60 minutes  
 

  Escale à Safi (Jordanie) : 1h                                  79 €  
Gommage au sel de la mer morte (25 min) suivit d’un modelage de 35 min drainant, dé-
toxifiant et revitalisant pour un touché ciblé sur le ventre, les jambes, le dos et la nuque à 
base d’huile végétale à la criste marine.  
Scrub with Dead Sea Salt (25 min) followed by a draining, detoxifying and revitalizing 35 min mas-
sage for a targeted touch on the stomach, legs, back and nape of the neck based on vegetable oil. 
 

  Instant pour soi : 1h                                                 79 €  
Gommage du corps au sel ou noyaux d’abricots suivit d’un soin coup d’éclat du visage : 
gommage aux noyaux d’abricots, lait d’amande douce et application d’un masque peel off 
personnalisé (à base d’alginate) pour un éclat optimal.   
Body scrub with salt or apricot kernels followed by a radiant facial treatment: scrub with apricot ker-
nels, sweet almond milk and application of a personalized peel off mask (based on alginate) for     
optimal shine. 
 
Savon Noir :  
Il est riche en potassium et en Vitamine E. Le rôle principal de cette vitamine est de protéger la peau 
face aux agressions extérieures en la  renforçant. 
Le savon noir s’utilise parfaitement pour tous types de peau, même les plus sensibles, il possède des 
propriétés calmantes et apaisantes. C’est un soin totalement naturel et exfoliant 
 

  
Hammam (reservation at  the reception desk only)  

45 min : 12€ par personne ou 18€ en duo  
45 min : 12€ per person or 18  in duo  

 

Vous avez besoin de vous ressourcer ? Tentez une expérience au hammam aux  
huiles essentielles d’eucalyptus. Le hammam est le secret beauté des femmes orientales 
mais il est aussi excellent pour la santé.  
La chaleur est beaucoup moins élevée que celle du sauna, mais beaucoup plus humide. 
Cette vapeur d'eau est bénéfique pour votre corps car elle ouvre les pores de la peau, per-
met d'éliminer les toxines et les bactéries ainsi que les cellules mortes. 
 
 
 
 
 
Do you need to relax? Try an experience in the hammam with Essential oil of Eucalyptus . 
The hammam is the secret beauty of oriental women but it is also excellent for health.  
The heat is much lower than that of the sauna, but much wetter. 
This water vapor is beneficial for your body because it opens the pores of the skin and eli-
minates toxins and bacteria as well as dead cells. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  Soin visage détente (60 min)        72 €  
Gommage, massage et masque                                                      

Revitalising facial skincare : Exfoliating scrub, massage and mask acts 
 

 Soin visage « cocooning » (1h15)                                       85 €  
Modelage des mains pendant la pose du masque  
« Cocooning » facial skincare  : Hands massage while the facial mask acts  
 

 Soin Sérénité » (1h30)                                                           110 €  
Soin visage de 50 mn et modelage corps 40 mn   
« Serenity » : facial skincare and body massage  
 

  Access Bars  (1h)          65€ 

Une technique naturelle qui active 32 points sur la tête par un toucher doux du bout des 
doigts qui permet de libérer nos limitations. Une invitation à la méditation et à une grande 
présence avec soi. 
A natural technique that activates 32 points on the head by a soft touch of the fingertips that allows 
to release our limitations. A pure moment of being in meditation and a great presence with yourself. 
 

  Lifting Facial Access Consciousness (1h)  :        65€ 
Cette technique est un processus d’apposition des mains sur le buste et le visage qui per-
met d’inverser les effets du vieillissement sur l’ensemble du corps. Un corps régénéré et un 
visage lumineux. 
This technique is a process of putting hands on the bust and face that reverses the effects of aging on 
the entire body. A regenerated body and a luminous face. 
 

 Forfait 3 séances Access (effectué pour la même personne) : -10% sur la totalité 

 
 

  Modelage Parent & Enfant (1h : 2 modelages de 30 min)    82 € 
C’est un moment privilégié de pause et de détente entre le parent et l’enfant. 
It is a privileged moment of rest and relaxation between the parent and the child. 

 
 Soin « Gourmand » (en duo uniquement 1h)     110€ 
Enveloppement du corps aux fruits naturels  et modelage  du visage.     
En duo, ce  moment complice en alternance , vous permettra de partager un instant  de 
saveurs  pour un moment de détente exquise.  
Body wrap with natural fruits and face modeling. In duo, this alternating moment with complicity, 
you can share a moment of flavors for a moment of exquisite relaxation.  
 

Soin des Iles  (seul ou en duo 1h)      70€ ou 110€ 
Enveloppement du corps au beurre karité et fleur de Tiaré avec un modelage du dos.  
Body wrap with shea butter and Tiare flower with a modeling of the back. 
 

Soin Oriental (seul ou en duo 1h)      70€ ou 110€ 
Enveloppement du corps au Rhassoul et un modelage du dos  ou visage.  
Body wrap with Rhassoul and a modeling of the back or face. 
 

 

Le Rhassoul :  
Silicium, Fer, Magnésium, Calcium potassium, sodium, zinc, phosphore, oligo-éléments et de nom-
breuses provitamines …. 
Le Rhassoul convient à tous types de peaux. Qu’elles soient grasses, sèches ou irritées, sensibles et 
même allergiques. 
Ces vertus les plus célèbres sont de nettoyer le peau en absorbant et purifiant. 
Il draine également l’excès de sébum même en profondeur. Il est particulièrement efficace contre les 
points noirs en laissant une peau douce après l’application. 
 

 

 



 

  Le Californien (30 min/60 min/90 min)        48€ / 72€ / 95€  
Modelage complet du corps aux huiles essentielles.  
Complete massage of the body with essential oils.  
 

  L’Abhyanga (60 min/90 min)                            72€ / 95€  
Modelage traditionnel indien issu de la médecine Ayurvédique  
Indian traditional massage stemming from the Ayurveda medicine.  
 

  Pierres chaudes  / Warm stones massage (90 min)     105€  
Les pierres font l’originalité de ce soin, elles proviennent des fonds volcaniques des 
océans.  Modelage détoxifiant et drainant. 
Stones make the originality of this treatment. They come from volcanic depths of the oceans.  
 

  Le modelage Indien (45 mn)                                             60 €   
Modelage Dos, Epaules, Nuque, Visage et cuir chevelu  
Back, shoulders, neck, Face, and Head massage  
 

  Soin éclat d’Orient (45min)       60€ 
Modelage enveloppant de 30 min  à l’huile chaude à base de fleur d’oranger ou géranium 
rose et  le masque éclat au Rhassoul *. Moment nourrissant et apaisant 
« Oriental care » : 30-minute massage with hot oil made from orange blossom or pink geranium and 
the radiance mask with Rhassoul *. Nourishing and soothing moment 
 

  Relaxation Zen (45 min)       60€ 
Digito pression et modelage drainant (Pieds/mains/tête) 
Digito pressure and draining massage (Feet / hands / head) 
 

  Le soin “jambes légères” (60 mn)                                    72 € 
Gommage doux, modelage des jambes et soin vivifiant  
Legs massage  : Exfoliating scrub, leg massage and fresh fragrance  
 

  Modelage Prénatal (45min)      60 € 
Modelage doux enveloppant à l’huile de coco hydratant et nourrissant. Un moment intime 
avec son corps 
Soft, enveloping massage with moisturizing and nourishing coconut oil. An intimate moment with 
your body 

 
 
 
 
 

 

 

 Beauté des mains / Hands Beauty                                         33 €  
Gommage, modelage et base  
Exfoliating scrub, massage and nail to coat  
 

 Beauté des Pieds / Feet Beauty                                              35 €  
Gommage, modelage et base   
Exfoliating scrub, massage and nail to coat  
 
 


