
 

BESOIN DE FAIRE UNE 
PAUSE ? 
 

 

Courez au Hammam Pacha pour un embarquement immédiat en Orient ! 
  

Avec le nouveau forfait Sublime à la Figue du Hammam Pacha, vivez une détente parfaite 
pour effacer le stress quotidien ! 

 Salle chaude 

Passer la porte du  Hammam Pacha c’est plonger dans la quiétude orientale. 
L’accueil chaleureux et souriant de Faty, la responsable des lieux, donne le ton au moment 
divin que vous allez passer. 

Dans le salon vous sirotez un thé à la menthe, puis direction le Hammam et le salon de 
massage. 6OO m2 dédiés à votre bien-être ! 

Le Hammam 
Jusqu’au 21 juin 2017, le Hammam Pacha propose un forfait sur-mesure pour sublimer la 
peau en lui redonnant fermeté et tonicité. 
Ce soin complet est idéal pour préparer la peau au soleil. Les bienfaits de la figue sont 
reconnus dans le monde entier : la Vitamine C qu’elle contient fait d’elle un remède naturel 
contre le vieillissement de la peau. Son huile est hydratante et son parfum tellement apaisant ! 

Deux formules sont proposées, en fonction des besoins de chacune : 

Le forfait sublime à la figue 95€ 

Le forfait sublimissime à la figue 125€. 

Salle de repos 
Massage, gommage et masque avec une délicieuse odeur de figue ! 

Votre peau est sublimée et vous savourez le calme dans la salle de repos pendant que votre 
masque pénètre délicatement… 

Comptez 2H30 pour profiter pleinement de ce moment ! Pour une véritable pause douceur. 



Un lieu que l’on vous recommande vivement ! Il est ouvert 7 jours sur 7. 

Une belle idée à offrir à sa maman ! 

 

Le Hammam Pacha 
Du lundi au mercredi de11h à 19h, Jeudi & Vendredi jusqu’à 22h, le week-end de 10h à 19h 
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