Dolce Vita Thalasso-Hotel
Le spa et le centre bien-être sont de vrais bijoux et
disposent de professionnels toujours prêts à vous faire
profiter des nombreux traitements et thérapies. Parmi
ses équipements vous trouverez 10 salles de massage,
un hammam traditionnel, un sauna finlandais et des
bains parfumés.
Adresse:
Av. Mouahidine, Guy Ville, Temara 12000, Rabat.

DAWLIZ
Une équipe professionnelle et attentionnée vous accueille dans notre nouvel espace conçu pour vous offrir
un moment de détente et de bien être.
A votre disposition:
- 3 Hammams
- Bain de vapeur
- Sauna
- Fitness
- 4 Cabines de soins
- 2 Salles de repos
- Salon de coiffure
Adresse:
Av.du Prince Héritier
Bouregreg - Rabat – Salé
Contact :
Tél : +212 (0) 5. 37. 88. 32. 77
Fax: +212(0) 5. 37. 88. 32. 79
Email: dawliz02@menara.ma

HOTEL RABAT
Quand la détente des sens passe par le culte du
corps....
Un univers des senteurs ...
De couleurs... Pour un voyage vers la
renaissance..
Adresse:
21 Avenue Chellah
10000 RABAT
Contacts :
Tel : 0537/70 00 71
Fax : (+212) 537/70 00 59
E-mail: hotelrabat@menara.ma

SOFITEL JARDIN DES ROSES
Offre unique en matière de bien être et de détente dans un espace dédié de 1300m², le So SPA et
FITNESS vous invite à retrouver l'harmonie du corps et de l'esprit. Les soins du Spa sont aussi bien
destinés aux urbains actifs qu'aux séjours
Détentes
• Bains type "Jacuzzi"
• Hammam
• Massages
• Salle de fitness
• Sauna

Adresse:
PO Box 450 Souissi
10000 RABAT
Contacts :
Tel : (+212)537/675656
Fax :(+212)537/671492
E-mail :H6813@sofitel.com

L'AMPHITRITE PALACE RESORT & SPA
Une évasion luxueuse vers le bien-être…
Situé à l’hôtel, ce somptueux spa de 1600m² va
vous propulser dans un univers dédié à la beauté et
la relaxation. Lumière tamisée, huile, encens, et
music douce pour réveiller vos sens et vous
procurer une sensation de bien-être absolu.
Une équipe de professionnelles vous dorlotera
pour vous faire vivre des moments exquis.
Adresse:
Skhirat Plage
12050 Skhirat
Contacts :
Tél : +212 (0) 537 62 10 00
Fax : +212 (0) 537 62 10 10

HOTEL FARAH
Notre Health & Fitness représente les assises
et la structure d’une expérience de remise en
forme. Durant nos séances de soins, massages
ancestrales et modernes nous n’utilisons que
des produits botaniques, soigneusement
sélectionnés.
Notre équipe de thérapeutes vous fera
découvrir une expérience unique.
Adresse :
Golden Tulip Farah Rabat
Makhlouf 10 - 10.000 – Rabat
Contacts:
Fax: 212 537 722155
Email: Sales-farahrabat@menara.ma

