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Hammam: 5 bonnes adresses

Hammam Pacha , Paris VIe.
DR
Cinq spots exotiques, dans toute la France, pour une parenthèse bien -être.
HAMMAM Pacha , bluffante oasis
Imaginez en plein Paris un écrin de 600 mètres carrés, tout en frises murales, panneaux
de bois peints, mosaïques tunisiennes et arcades arachnéennes. Il fait bon passer de bains
de vapeur en bassin à jets, de salon de thé en doux sofas pour 35 euros, incluant peignoir et
tongs. Tentant, le nouveau forfait Intégral à 225 euros assure cinq heures de papouilles à quatre
mains.
On aime: le restaurant, où l'on peut se rendre en peignoir, qui sert tajines et pastillas maison.
17, rue Mayet, Paris (VIe), 01-43-06-55-55,
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www.hammampacha.com
El Baraka, dépaysement bluffant
Une ancienne imprimerie de 420 mètres carrés, réaménagée et convertie en palais araboandalou truffé de niches, d'arches sculptées, de tapis et coussins bariolés. Pour 16 euros
l'accès (pensez à apporter gant, serviette et tongs), on peut effectuer soi-même masques au
rhassoul, teintures au henné...
On aime: le gommage intégral pour 9 euros seulement et ce, sans réservation!
15, boulevard Louis-Négrin, Cannes (Alpes-Maritimes), 04-93-47-19-50,
www.hammam-cote-azur.com
L'Orient Espace, l'ultra soyeux
Depuis juin 2010, Niort tient son hammam: 250 mètres carrés d'exotisme assumé aux divans
chatoyants, commodes marquetées et appliques ciselées, chinés au Maroc par une ex-styliste
parisienne. Ici, même pour l'option Hammam seul (20 euros), peignoir, tongs et paréo sont
fournis.
On aime: Rituel berbère, l'antistress absolu. Gommage, enveloppement au rhassoul,
massage de 30 minutes à l'huile d'argan, thé et pâtisseries provenant de la meilleure adresse
casablancaise (89 euros).
3 ter, avenue Normandie-Niemen, Niort (Deux-Sèvres), 05-49-24-84-80,
www.lorientespace.fr
Hammam Zeïn, temple de la démesure
Flambant neuf, l'établissement squatte 700 mètres carrés dans des arsenaux bâtis sous Louis
XIV: un dédale inouï de galeries voûtées aux murs chocolat, de longues salles de repos, de
bains fumants derrière des portes de harem, décoré de meubles marocains sur mesure.
On aime: le soin Soleil de Marrakech - gommage du corps aux céréales berbères et miel, plus
massage aux huiles précieuses (61 euros). Entrée, 21 euros, incluant sandales, serviette,
peignoir.
16, quai de Rive-Neuve, Marseille (Ier), 04-91-59-11-11,
www.zeinorientalspa.fr
Le Bain d'épices, la grande évasion
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Entre volupté orientale et simplicité, il a tout compris, ce havre zen de 250 mètres carrés, avec
ses tentures unies, son mobilier berbère épuré et ses sombres murs en pur tadelakt égayés de
myriades de bougies. Au sous-sol, féerique surprise: la salle chaude est entièrement tapissée
de mosaïque dorée.
On aime: le soin visage Bouton de rose, tout bio. Gommage aux pousses de bambou et à la
semoule, massage à l'huile d'argan, masque d'argile... (48 euros la demi-heure). Accès, 23
euros, avec prêt de fouta et tongs.
7, rue Eugène-Lisbonne, Montpellier (Hérault), 04-67-59-57-45,
www.lebaindepices.fr
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