NUXE MASSAGES®
LES NUXE MASSAGES®

45 MIN
RELA XING
The massage to discover the NUXE Spa
universe.
DÉTENTE _ Le massage pour découvrir l’univers
NUXE Spa.
45 MIN | 600 DHS

DETOX
Deep movements to find in itself energy and
vitality.
DÉTOX _ Manœuvres ciblées pour retrouver forme
et vitalité.
45 MIN | 600 DHS

DEEP TISSUE
Deep and intense movements to relieve
tension of the day.
DEEP TISSUE _ Manœuvres profondes et intenses
pour dénouer les tensions de la journée.

FACIAL
TREATMENTS
LES SOINS VISAGE

45 MIN | 650 DHS

1H15

THE INSTANT R ADIANCE FACE
TREATMENT

CALIFORNIAN

Awake the skin, and restore radiance and
softness.
LE SOIN VISAGE ÉCLAT IMMÉDIAT _ Réveiller
la peau et lui redonner éclat et douceur.

To ease tensions of body and mind.
CALIFORNIEN _ Soulager les tensions du corps et
de l’esprit.
1H15 | 900 DHS

30 MIN | 550 DHS

AYURVEDIC

THE PERSONALISED
EXCEPTIONAL FACE TREATMENT

Restore the body’s vitality.
AYURVÉDIQUE _ Redonner au corps sa vitalité.
1H15 | 950 DHS

DEEP TISSUE
Deep and intense movements to relieve
tension of the day.
DEEP TISSUE _ Manœuvres profondes et intenses
pour dénouer les tensions de la journée.
1H15 | 990 DHS

After your skin diagnosis, your Spa therapist
will advise you on the treatment most suited
to your skin needs.
LE SOIN VISAGE D’EXCEPTION
PERSONNALISÉ _ Après avoir effectué votre
diagnostic de peau, l’hôtesse vous conseillera le soin
adapté aux besoins de votre peau.
1H15 | 850 DHS

NUXE ESCAPES
LES ESCAPADES NUXE

SENSORY ESCAPES

EXCEPTIONAL ESCAPES

LES ESCAPADES
SENSORIELLES

LES ESCAPADES
D’EXCEPTION

ORIENTAL ESCAPE

SERENITY ESCAPE

All the Orient beauty secrets revealed...
_ Discovery Hammam* (30 min)
_ Jet Lag NUXE Massage® (30 min)
ESCAPADE ORIENTALE _ Tous les secrets beauté
de l’Orient révélés...

1hr.15 of wellbeing for a radiant result.
_ Instant Radiance Face Treatment (30 min)
_ NUXE Massage® to choose (45 min)
ESCAPADE SÉRÉNITÉ _ 1h15 de bien-être pour un
résultat éclat.

1H | 650 DHS

1H15 | 1000 DHS

TR ADITIONNAL ESCAPE

PRODIGIEUSE ® ESCAPE

An immobile experience to the well-known
treatments land.
_ Traditionnal Hammam* (45 min)
_ Relaxing NUXE Massage®(45 min)
ESCAPADE TRADITIONNELLE _ Un voyage
immobile au pays des soins cultissimes.

An expert technique applied to Prodigieux®
facial and body treatments..
_ Traditional Hammam* (45 min)
_ Californian NUXE Massage® (1h15)
_ Instant Radiance Treatment with Flowers
(45 min)
ESCAPADE PRODIGIEUSE® _ Une gestuelle
experte au service de soins visage et corps
Prodigieux®.

1H30 | 950 DHS

2H45 | 1800 DHS

*Hors Protocole NUXE.
* Out of NUXE Protocol.

HAMMAM
TREATMENTS*

BEAUTY
TREATMENTS

LES SOINS AU HAMMAM*

LES MISES EN BEAUTÉ

ESCAPE HAMMAM
Enjoy the privatized access to the hammam
and relax covered by an orange blossomscented foam.
HAMMAM ÉVASION _ Profitez d’un accès au
hammam privatisé et détendez-vous enveloppé d’une
mousse au savon parfumé à la fleur d’oranger.
30 MIN | 250 DHS

DISCOVERY HAMMAM
Discover the benefits of a traditional
Moroccan scrub. Thanks to the black soap
that moisturizes the skin deeply and prepares
for a gentle exfoliation with the “kessa“ glove.
HAMMAM DÉCOUVERTE _ Découvrez les
bienfaits d’un gommage traditionnel à la marocaine
grâce au savon noir qui hydrate la peau en
profondeur et la prépare à l’exfoliation avec le gant
de « kessa ».
30 MIN | 400 DHS

TR ADITIONAL HAMMAM
Enjoy the traditional Moroccan scrub with the
black soap and the orange blossom soaping. To
complete this journey, the “Ghassoul“ mask,
purifies and soften the skin by absorbing
impurities. Leave with a skin bright and silky.
HAMMAM TRADITION _ Profitez d’un gommage
traditionnel marocain au savon noir et son
savonnage parfumé à la fleur d’oranger. Pour
terminer ce voyage, le masque au « Ghassoul »
purifie et adoucie la peau. Repartez avec une peau
éclatante et satinée.
45 MIN | 500 DHS

RELA XING HAMMAM
Desert sands scrub combining the exfoliating
benefits of Moroccan sand and salt with the
purifying benefits of Argan oil. The sand and the
salt remove gently the dead skin cells, leaving the
skin smooth thanks to the Argan oil.
HAMMAM DÉTENTE _ Un gommage aux Sables
du Désert alliant les vertus exfoliantes du sel et du sable
marocain aux vertus purifiantes de l’huile d’argan. Le
sable et le sel permettent d’enlever les cellules mortes et
la peau reste douce grâce à l’huile d’argan.
45 MIN | 550 DHS

SPA HAND BEAUTY TREATMENT
After a subtle scrub, a complete nails
treatment and a moisturizing mask, your
hands are comforted before applying nail
polish…A divine moment.
BEAUTÉ DES MAINS SPA _ Après un subtil
gommage, un soin des ongles complet et un masque
hydratant, vos mains sont réconfortées avant la pose
de vernis…
1H | 400 DHS

SPA FOOT BEAUTY TREATMENT
After exfoliation, a complete nails treatment,
a moisturizing mask and application of nail
polish will perfect this treatment.
BEAUTÉ DES PIEDS SPA _ Après une exfoliation,
un soin des ongles complet, un masque hydratant et
pose de vernis viendront parfaire ce soin.
1H | 450 DHS

NAIL POLISH APPLICATION

POSE DE VERNIS
150 DHS

HAIR REMOVAL

ÉPILATIONS
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Half legs Demi-Jambes : 200 DHS
Arms Bras : 200 DHS
Full Legs Jambes complètes : 300 DHS
Underarms Aisselles : 120 DHS
Brazilian bikini Maillot brésilient : 150 DHS
Integral bikini Maillot intégral : 300 DHS
Lips Lèvres : 100 DHS
Eyebrows Sourcils : 100 DHS
Back Dos : 300 DHS
Chest Torse : 300 DHS

THE EXTR AS BY APPOINTMENTS *

LES EXTRAS SUR RDV*

_ Hair brushing Brushing
_ Henne tatoo Tatouage au Henné
_ Barber Barbier
PRICE ON REQUEST

ACCESS TO THE SPA
You can access the Spa wearing the robe and
babouches available in your room. The Spa also
provides a locker room and a shower should you
wish to change there. We also supply disposable
underwear and single use slippers. Wearing the
underwear is mandatory for all kind of treatments.
We recommend you to leave jewellery and personal
valuables in the safe provided in your room. The
management declines all responsibility in case of
theft or loss of personal belongings in the NUXE
Spa. The access to the hammam is privatised for
the treatments and requires a reservation. For
safety reasons the access to the hammam under
the influence of alcohol, drugs or medication is
forbidden. Please respect the peaceful and quiet
atmosphere of the Spa.
ACCÈS AU SPA _ Vous pouvez accéder au Spa, vêtu du
peignoir et des babouches disponibles dans votre chambre.
Le Spa vous propose également un vestiaire et une douche
au cas où vous souhaitez vous changer sur place. Nous
fournissons des sous-vêtements jetables et des sandales
de bain à usage unique. Le port d’un sous-vêtement
est obligatoire pour tous types de soins. Nous vous
recommandons de laisser vos bijoux et effets personnels de
valeur dans le coffre fort de votre chambre. La direction
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans
l’enceinte du Spa NUXE. L’accès au Hammam est privatisé
pour les soins et nécessite une réservation. Pour des raisons
de sécurité l’accès au Hammam sous l’influence de l’alcool,
de drogues ou de médicaments est interdit. Nous vous
remercions de respecter l’environnement de calme et de
silence du Spa.

ARRIVAL
We invite you to arrive 10 minutes before your
scheduled appointment to take the full advantage of
the length of your treatment. If you are late, we will
have to reduce the duration of your treatment with
the equivalent of your delay, out of respect for the
following Spa guests.
ARRIVÉE _ Nous vous demandons de vous présenter 10
minutes avant l’heure de votre rendez-vous afin de profiter
pleinement de la durée de votre soin. En cas de retard, nous
nous verrons obligés de réduire d’autant la durée de votre
soin par respect pour les clients suivants.
CONTR AINDICATIONS
Please let us know if you have any health problems
(circulation troubles, allergies, asthma, medication,
etc.) or if you are pregnant as some treatments might
not be suitable. Some of our treatments are not
suggested for people under 18 years old.
CONTRE-INDICATIONS _ Si vous souffrez de problèmes
de santé (troubles circulatoires, allergies, asthmes,
antécédents médicaux,...), ou si vous êtes enceinte, nous vous
remercions de bien vouloir en informer notre personnel,
certains de nos soins peuvent être déconseillés.Certains soins
peuvent être également déconseillés aux personnes de moins
de 18 ans.
TREATMENTS
All our treatments are well-being, non-therapeutic,
neither medical cares. The health consultation form
to fill in before some treatments allow us to assess
your aptitude to receive the requested treatment and
will be destroyed on your departure.
Gentlemen, we recommend you to shave the day
before your facial treatment. The stated times
correspond to actual treatment duration. NUXE
Escapes packages may not be separated or replaced
and must be performed in one session.
SOINS _ Tous nos soins procurent bien-être et relaxation.
Ils sont non-thérapeutiques et non médicaux. Le
questionnaire de santé à remplir avant certains soins,
établira ou non votre aptitude à la pratique des soins
souhaités et sera détruit à votre départ. Messieurs, nous
vous recommandons de vous raser la veille de votre soin du
visage. Les durées indiquées correspondent au temps effectif
des soins. Les Escapades ne sont pas dissociables, ne peuvent
pas être modifiées et doivent être réalisées en une seule fois.
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6, rue Sidi Mimoun 40000 MARRAKECH
Tél. : +212 (0) 524 38 46 38
spa@villadesorangers.com
www.villadesorangers.com
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BOOKING & CANCELLATION
Our NUXE Spa is open 7 days a week from
10:00am to 8:00pm (except during Ramadan). The
last treatment starts at 7:00pm for 45 mins. We
recommend you to book your treatments at least 24
hours in advance. Do not hesitate to ask our team
for advice by contacting the SPA reception or by
dialling 217 from your room. Non-resident guests
can contact us by phone or email and to confirm
your treatment a valid credit card or a pre-payment
might be required. If you are unable to meet your
appointment, please cancel at least 12 hours before
your scheduled treatment.
RÉSERVATION & ANNULATION _ Notre Spa NUXE
est ouvert 7/7 de 10h à 20h (hors période de Ramadan).
Nous prenons la dernière réservation à 19h pour les soins
de 45 min. Nous vous conseillons de réserver vos soins
au moins 24 heures à l’avance. N’hésitez pas à demander
conseils à notre équipe en contactant la réception du SPA
ou en appelant le 217 depuis votre chambre. Les clients
extérieurs à l’hôtel peuvent nous contacter par téléphone
ou par email et pour confirmer le soin, nous demandons le
détail d’une carte de crédit valide ou un prépaiement. En
cas d’empêchement, nous vous remercions de décommander
au plus tard 12 heures à l’avance.

