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visage au lait
d’amande suivi
d’un massage visage et buste aux vertus antioxydantes et
nutritives vous sont prodigués sur nattes et coussins. On se
désaltère ensuite avec le délicieux cocktail aux amandes
grillées, mousseux aux senteurs de miel : une recette maison !
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masseuses, la
plupart
originaires du Tibet ou des Philippines vous réservent un
accueil d’une gentillesse exemplaire. L’hygiène est
irréprochable. Le décor tout en faïence et boiserie marocaine
dépayse mais se veut sans chi-chi. Seules les cabines semiouvertes pour le grand gommage sur carrelage peuvent gêner
les plus pudiques. Le Hammam Pacha est exclusivement
réservé aux femmes qui viennent se retrouver pour un
moment de convivialité entre amies, entre mère et fille : nous
vous conseillons d’éviter les samedis et dimanches pour plus
de tranquillité. Un petit pot de crème à l’argan vous est offert.
A la clé : peau douce, lumineuse, bien hydratée et une
bienfaisante relaxation au cœur de Paris. Forfait éphémère à
prix avantageux jusqu’au 21 mars 2017.
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