Purifiez votre corps et dénouez les tensions
en découvrant les secrets de beauté des femmes marocaines...

Le Hammam beldi
Unique en son genre, le Spa de la Ferme Berbère vous propose de découvrir les soins et les gestes
ancestraux pratiqués au coeur des hammams marocains depuis la nuit des temps.
Certifié par le label écologique international La Clé Verte, notre SPA utilise des produits naturels et
locaux, provenant du jardin bio-aromatique de l’Ourika, à 50 Kms de La Ferme. Savon noir, ghassoul,
henné, huiles essentielles de verveine, romarin, cèdre, huiles d’argan et de sésame, eaux florales de
roses, d’orangers… Tous nos produits sont issus de la tradition des hammams beldi.

Réservations et paiements s’effectuent à la réception de la Ferme Berbère - Tél : 00 212 661 920 941.
Les prix en dirhams sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction du taux de change du jour

Le hamman tradition

Hammam gommage traditionnel
30’

20 € / 220 DH

Vous évoluerez dans la zone privative du hammam, entre chaleur et pauses de soins :
Application du savon noir 100% à base d’huile d’olive extra vierge et d’huiles essentielles d’eucalyptus, puis
gommage au gant de Kessa suivi d’un savonnage complet du corps.
En famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans) 35 € / 380 DH - Enfant supplémentaire 5 € / 55 DH

Soin complet au hammam
60’

33 € / 365 DH

Après application du savon noir dans la chaleur du hammam, le gommage au gant de Kessa est suivi d’un
enveloppement du corps au ghassoul, d’un masque doux pour le visage enrichi d’huile d’argan et d’eau de
rose et d’un masque pour les cheveux.
Utilisé depuis le 12ème siècle au Maroc, le ghassoul est une argile du Moyen Atlas connue pour ses
propriétés absorbantes et désincrustantes qui en fait le complément naturel du savon noir.

Le hammam tradition

Massage beldi sous affusion
20’

18 € / 200 DH

Ce massage ancestral est pratiqué dans la pièce de gommage sous une rampe de pluie tiède ou fraiche. Idéal
après un soin dans le hammam, ce massage tonique aux senteurs de romarin se fait également à la main
avec un seau et une louche en bois.

Gommage douceur berbère
40’

25 € / 275 DH

Après application dans la chaleur du hammam d’un soin exfoliant au sucre roux et à la fleur d’oranger, le
gommage est fait à la main comme un massage. La peau est douce, régénérée.

Soin douceur d’argane
45’

35 € / 385 DH

Le gommage au sucre roux et au miel est suivi d’un enveloppement du corps à l’huile d’argan enrichie d’huile
essentielle de cèdre et d’un masque pour le visage et les cheveux à l’huile d’argan pure. Véritable soin
cocooning, il laisse la peau douce et parfaitement hydratée.

Le bain hydromassant

Pur moment de détente, ce bain à jet d’eau enrichi de sels de bain, d’huiles et d’eaux florales est à découvrir
seul ou à deux.

Bain rafraîchissant
30’

25 € / 275 DH

Bain relaxant
30’

Huile de verveine et eau de fleur d’oranger

25 € / 275 DH

Bain tonique
30’

Sels de bain au petit grain et huile de bain au pamplemousse

25 € / 275 DH

Sels de bain au romarin et huile de bain au romarin.

Les massages tradition

Le massage traditionnel
Les massages relaxants, drainants ou toniques sont faits avec des mélanges d’huiles d’argan, de sésame et
d’huiles essentielles.
Pour les femmes, nous préparons un mélange d’huiles essentielles de cèdre de l’Atlas drainant et d’Ylang
ylang, l’huile de la féminité par excellence.
Pour les hommes, nous proposons un mélange plus ciblé sur l’assouplissement musculaire avec des huiles de
marjolaine et de thym. Les huiles de romarin et de menthe tonifiantes et rafraichissantes sont utilisées pour
les massages toniques mais également pendant la période de chaleur pour procurer une sensation
d’agréable fraicheur.
Massage 45 minutes

27 € / 300 DH

Massage 60 minutes

35 € / 385 DH

Massages speciaux
Massage aux pierres chaudes
60’

30 € / 330 DH

La chaleur des pierres placées sur les chakras et le massage au galet apporte une grande détente et
rééquilibre les énergies. Ses effets anti stress et bien être sont sensibles plusieurs jours.

Massage beldi sous affusion
20’

18 € / 200 DH

Ce massage ancestral est pratiqué dans la pièce de gommage sous une rampe de pluie tiède ou fraiche. Idéal
après un soin dans le hammam, ce massage tonique aux senteurs de romarin se fait également à la main
avec un seau et une louche en bois.

Reflexologie plantaire
15’

15 € / 165 DH

Ce massage des pieds et de la voûte plantaire par accu-pression est idéal pour rétablir l’énergie corporelle et
chasser les tensions du corps et de l’esprit.

Massage enfant
30’

18 € / 200 DH

Ce massage douceur à l’huile d’argan est conçu pour les enfants de moins de 12 ans. Un jolie manière de leur
faire découvrir la tradition des massages marocains.

Soins du visage
Personnalisés, naturels, doux et performants, ils apportent à votre visage le meilleur des plantes, leurs
senteurs fraîches et délicates, pour une beauté naturelle et rayonnante, une peau saine et équilibrée.

Teenager
45’

35 € / 385 DH

Hydralessence
60’

45 € / 490 DH

Soin de nettoyage profond et équilibrant. Peau grasse, points noirs, rien de tel qu’un nettoyage doux en
profondeur pour retrouver une peau nette et lumineuse.
Soin d’hydratation intense. Hydratée par les extraits d’algues et de fruits, baignée par une très ﬁne vapeur
aromatique, la peau est ressourcée, apaisée et rééquilibrée. Elle redevient douce et belle.

Alpha Vital
60’

45 € / 490 DH

Vital Intense
60’

48 € / 520 DH

Optimizer
60’

55 € / 600 DH

Men express
30’

30 € / 325 DH

Soin rénovateur éclat aux acides de fruits. Le teint devient lumineux grâce aux acides de fruits. Résultat :
une peau souple, lisse, un teint éclatant et des rides estompées.
Soin anti-rides, régénérant. Viviﬁée par les huiles essentielles et les bourgeons de hêtre, la peau retrouve
souplesse et vitalité.
Soin tenseur raffermissant aux peptides d’hibiscus et de lupin.
Résultat : une peau visiblement rajeunie, plus ferme et plus lisse, des contours du visage redessinés.
Soin puriﬁant et régénérant donnant au visage bonne mine et détente

Men intensive
60’

48 € / 510 DH

Soin ciblé pour peau asphyxiée ou anti-âge, réveille les teints ternes et fatigués

Beauté mains et pieds
Les soins des mains et des pieds se font selon votre humeur au SPA, dans le jardin ou au bord de la piscine.

Manucure
12 € / 130 DH

Soin complet oriental des mains
16 € / 175 DH

Gommage doux au savon noir, masque nourrissant à l’huile d’argan, massage au lait de rose, manucure et
pose de vernis

Pédicure et pose de vernis
17 € / 185 DH

Soin complet oriental des pieds
20 € / 220 DH

Pose de vernis seule
6 € / 65 DH

Gommage doux au savon noir, masque nourrissant à l’huile d’argan, massage au lait de rose, pédicure et pose
de vernis.

Epilation

Epilation à la cire
Demi-jambes

12€

Jambes entières

17€

Maillot simple

10€

Maillot brésilien

13€

Maillot intégral

17€

Aisselles

10€

Lèvre supérieure

5€

Sourcils

5€

Epilation complète
28€
(1/2 jambes, maillot simple, aisselles)

Journée à la Ferme
spa + déjeuner + piscine

Prenez soin de vous toute une journée avec les forfaits SPA - Déjeuner - Piscine en combinant soin,
farniente et gourmandise. En couple, entre ami(e)s ou en famille, profitez de toutes les ressources de la
Ferme Berbère au grand air.

Forfait Duo Valentin
Pour 2 personnes :
135 € / 1480 Dh

Hammam, gommage traditionnel au savon noir
Bain en duo
Massage 45 minutes chacun
Déjeuner et accès piscine

Forfait Journée Famille
Pour 1 couple et 2 enfants* :
85 € / 910 Dh
Enfant suppl. : 150 Dh
(* moins de 12 ans)

Hammam gommage en famille
2 déjeuners adultes et 2 menus enfant
Accès piscine

Journée à la Ferme
spa + déjeuner + piscine

Forfait Beldi
Par personne :
45 € / 495 Dh

Hammam, gommage
Massage Beldi sous rampe à affusion
Déjeuner et accès piscine

Forfait Découverte
Par personne :
52 € / 570 Dh

Hammam, gommage
Massage 45 mn
Déjeuner et accès piscine

Forfait Détente
Par personne :
85 € / 935 Dh

Hammam, gommage
Enveloppement au ghassoul
Bain hydromassant
Massage 45 mn
Déjeuner et accès piscine

Réservations et paiements s’effectuent
à la réception de la Ferme Berbère
Tél : 00 212 661 920 941.
Les prix en dirhams sont donnés à titre indicatif.
Ils peuvent varier en fonction du taux
de change du jour

