Vivez avec nous une expérience unique de relaxation du corps et de l’esprit.

BIENVENUE AU HAMMAM BIARRITZ
MARHABAN ◆ ONGI ETORRI

De l’ambiance conviviale du hammam traditionnel à l’intimité mystérieuse des alcôves,
toute l’équipe du Hammam Biarritz vous invite à découvrir notre univers et à vous initier aux
secrets du bain à l’orientale.

Le Hammam, c’est un bain de vapeur dont les vertus
sont reconnues depuis l’antiquité.
La chaleur humide permet une détente musculaire, un
nettoyage de la peau en profondeur, une élimination
des toxines, un dégagement des voies respiratoires.
On surnomme parfois le Hammam « le médecin muet ».

Pour accéder au Hammam, munissez-vous d’un maillot de
bain et d’une serviette. Si vous souhaitez effectuer votre
gommage, savon noir et gants de gommage sont en
vente à l’accueil.
La séance dure environ 1h30. Afin de garantir votre confort,
nous vous demandons de réserver votre place.
Nous vous servons un thé à la menthe à la fin de la
séance pour un moment de repos, de rêverie, un voyage
immobile...
JOURNÉES FEMMES
Mercredi & Vendredi

Possibilité de nocturnes les vendredis sur réservation.

JOURNÉES MIXTES
Lundi, Mardi, Jeudi, Samedi & Dimanche
Uniquement les dimanches pairs.

Possibilité de privatisation.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h (18h les dimanches pairs)

AU HAMMAM
◆ Entrée au Hammam

21 €

◆ Abonnement de 10 entrées au Hammam (gant kessa offert)

165 €

◆ Entrée au Hammam & gommage traditionnel (gant kessa offert)

46 €

◆ Entrée au Hammam & modelage exfoliant

48 €

◆ Soin Henné corps (gommage traditionnel, masque corporel au henné et application d’huile)

70 €

◆ Soin Henné visage (gommage visage et décolleté & masque au henné)

50 €

◆ Soin du cheveu (shampoing, masque et massage crânien)

50 €

◆ Supplément application corporelle d’argile ou boue de la mer morte

18 €

◆ Supplément application visage d’argile adaptée à votre peau

15 €

LES SOINS DU CORPS
LE MASSAGE SIGNATURE DU HAMMAM
Un massage relaxant aux huiles parfumées avec une empreinte émotionnelle olfactive Altéarah
(parfum de soin aux huiles essentielles bio). Une véritable source de détente et de bien être,
tout en favorisant la circulation sanguine et lymphatique.
◆ 20 min

30 €

◆ 30 min

40 €

◆ 40 min

50 €

◆ 60 min

75 €

◆ 75 min

90 €

◆ Massage des pieds & points de reflexologie plantaire (40min)

55 €

LES MASSAGES DU MONDE
Des massages qui invitent au voyage du
corps et des sens pour retrouver harmonie et énergie.
◆ Soin africain 60 min

80 €

Massage issu des thérapies manuelles
ancestrales de l’Afrique.
Relaxant et drainant, il soulage les tensions musculaires et nerveuses.
Effet raffermissant.
◆ Soin polynésien 60 min

80 €

Massage doux aux senteurs de fleur de
Tiaré avec des points de pressions pour
rééquilibrer les énergies.

LES SOINS DU VISAGE
CHARME D’ORIENT
Entre tradition et modernité, des soins
intemporels adaptés à tous types de
peaux avec des produits naturels issus
des savoir-faire orientaux.
◆ Soin visage coup d’éclat

40 €

Un soin lumineux qui apporte un coup
d’éclat immédiat et redonne un teint
unifié à la peau.
◆ Soin Pureté

60 €

La combinaison des minéraux et des
actifs végétaux agit en trois temps :
les luisances sont éliminées, la peau est
oxygénée et ses fonctions normalisées.
Véritable bouffée d’oxygène pour les
peaux asphyxiées.

◆ Soin Belle Nigelle

65 €

La nigelle, fleur précieuse miraculeuse
est utilisée depuis la nuit des temps.
Dotée d’un extraordinaire pouvoir réparateur et hydratant, la Nigelle élimine
les rougeurs et redonne souplesse aux
peaux irritées.
◆ Soin secret de jeunesse

68 €

MASSAGE KOBIDO
Massage ancestral japonais du visage,
le Kobido séduit par son incroyable
effet liftant. Art traditionnel au pays du
soleil levant, il ne se contente pas de
tonifier les muscles peauciers. Il stimule
également l’ensemble de la circulation
énergétique.

Ce soin prémium apporte à la peau une
synergie d’acides gras essentiels pour
en préserver la jeunesse.
En prévention ou lorsque les marques
du temps se sont insinuées, ce soin estompe les ridules et redensifie la peau.

L’effet lifting est immédiat après la
séance, la peau est rebondie, le teint
plus frais, l’ovale du visage redessiné.

◆ Soin Homme Black cumin

◆ Cure de 3 séances Kobido

60 €

La puissance des épices mêlée à la
douceur du karité font de ce soin un
moment d’apaisement.

◆ Séance Kobido

75 €

200 €
◆ Cure de 6 séances Kobido
375 €

ÉPILATIONS

FORFAITS CIRE TRADITIONNELLE

ÉPILATION TRADITIONNELLE
Épilation à la cire traditionnelle chaude ou
avec bandes.
◆ ½ jambes ou cuisses

17 €

◆ Jambes entières

28 €

◆ ¾ jambes

22 €

◆ Maillot simple

15 €

◆ Maillot échancré

19 €

◆ Maillot semi-intégral

25 €

◆ Maillot intégral

29 €

◆ Sourcils + lèvres

15 €

◆ ½ jambes + maillot simple
+ aisselles

38 €

◆ Jambes entières + maillot simple
+ aisselles

48 €

Rajout de la différence selon l’épilation du maillot

HOMME CIRE TRADITIONNELLE/ORIENTALE
◆ Torse

25/28 €

◆ Dos

28/31 €

◆ Épaule / bras

18/20 €

◆ Jambes entières

30/40 €

ÉPILATION AU FIL

◆ Aisselles

13 €

◆ Bras

17 €

◆ Sourcils

18 €

◆ Sourcils

9€

◆ Lèvres

16 €

◆ Lèvres

9€

◆ Teinture sourcils ou cils

20 €

ÉPILATION ORIENTALE AU MIEL
100% NATURELLE
Épilation à froid sous forme de massage.
Particulièrement adaptée aux peaux
sensibles.
◆ ½ jambes ou cuisses

24 €

◆ Jambes entières

34 €

◆ ¾ jambes

27 €

◆ Maillot simple

15 €

◆ Maillot échancré

22 €

◆ Maillot semi-intégral

28 €

◆ Maillot intégral

32 €

◆ Aisselles

14 €

◆ Bras

20 €

◆ Sourcils

10 €

◆ Lèvres

10 €

LES FORFAITS DU HAMMAM

◆ LE SECRET DE LA SOUKRA

60 €

Hammam, gommage traditionnel,
application de tfal & modelage de 15 min.

◆ CÉRÉMONIE TURQUE

63 €

Hammam, gommage traditionnel
& modelage aérien à la mousse de 15 min.

◆ FORFAIT ÉCLAT

68 €

Hammam, gommage traditionnel,
& soin visage coup d’éclat.

◆ LA BALADE ORIENTALE

75 €

Hammam, gommage traditionnel,
& massage de 30 min.

◆ TRÉSOR DE CLÉOPÂTRE

80 €

Hammam, gommage traditionnel corps et visage,
modelage à l’argile blanche & soin du cuir chevelu.

◆ MÉHARÉE DU SUD

85 €

Soin visage coup d’éclat & massage de 40 min.

◆ ESCAPADE À DJERBA

105 €

Hammam, gommage traditionnel
& massage de 60 min.

◆ APRÈS-MIDI À SIDI BOU

120 €

Hammam, gommage traditionnel,
soin visage coup d’éclat & massage de 40 min.

◆ MAGIE DU DÉSERT

130 €

Hammam, gommage traditionnel, application de
boue de la mer Morte, massage de 40 min & cadeau
surprise du Hammam.

◆ ECHAPPÉE BELLE À HAMMAMET

148 €

Hammam, gommage traditionnel, soin visage coup
d’éclat, soin du cuir chevelu & massage de 30 min.

◆ LE RÊVE DE SHÉHÉRAZADE

170 €

Hammam, gommage traditionnel, soin visage Belle
Nigelle, massage à 4 mains & cadeau surprise du
Hammam.

◆ DU HAUT DE CARTHAGE

250 €

Pour deux personnes: deux accès au Hammam
privatisé, deux gommages traditionnels, deux
massages de 60 min, champagne & corbeille trésors
d’Orient.
Tous nos forfaits peuvent se réaliser en duo.

Enterrement de vie de jeune fille
Évenements
VOUS POUVEZ PRIVATISER LE HAMMAM
Pour tout évènement, Le Hammam peut accueillir votre groupe et vous proposer une
pause détente originale conviviale.
Le Hammam devient un lieu de fête pour
réunir ses amies et pour partager une expérience originale.
On s’amuse, on oublie le stress des préparatifs, on se fait belle. Nous pouvons élaborer avec vous une formule personnalisée, en
fonction du nombre de participantes, avec
ou sans soins, avec une coupe de champagne, quelques pâtisseries orientales ou
un petit mezzé (tapas orientaux).
Appelez-nous pour un devis personnalisé.

Informations et actualités
www.lehammambiarritz.fr

Tél : 05 59 24 96 56
9 bis rue Luis Mariano - Quartier des docks - 64200 Biarritz

Email : contact@lehammambiarritz
www.lehammambiarritz.fr

