
Hammam Oriental
DANS LA PURE TRADITION ANCESTRALE



À la croisée de l’Orient  
et de l’Occident

est un lieu de détente
et de raffinement spécialisé en Escapades  

et Rituels du Hammam Marocain,
massages, soins corps et visage à l’oriental



Situés au cœur de St-Pierre-du-Mont (Mont-de-Marsan) dans les Landes, Les Bains Orientalys vous 
accueillent pour un moment de sérénité et de détente. Vous y découvrirez un cadre typiquement 
Marocain : 250 m² d’atmosphère feutrée, de lumières tamisées, d’effluves de fleur d’oranger et d’argan. 
Un espace magique qui arrête le temps, incite à la méditation et ressource le corps. 
La vapeur du hammam parfumée à l’eucalyptus aère les poumons. Ici on retrouve un rythme, celui du 
temps. Embarquez pour une croisière orientale et goûtez à la volupté d’un bain de vapeur digne d’une 
princesse des mille et une nuits...

Dans la pure tradition ancestral marocaine 

DANS UNE AMBIANCE FEUTRÉE, ENTRE LES SOINS REÇUS, LES DÉCORS, LES ODEURS  
ET LES PARFUMS INHALÉS, LE RITUEL DU HAMMAM EST UN VÉRITABLE VOYAGE AU PAYS DU BIEN-ÊTRE...

Un Hammam



Les Bains Orientalys vous accueillent dans des somptueuses salles de hammam typiquement marocain décoré par 
des fontaines en mosaïque travaillée de façon traditionnelle par les mains expertes des artisans marocain de Fez.  
Les bancs, les murs et les plafonds du hammam sont également décorés par une mosaïque traditionnelle.

HAMMAM : Chaleur 100% humide, salle chaude (45°) et salle tiède (32°). La superficie de ces pièces et leur chaleur 
douce permettent à toutes et tous d´y séjourner sans aucun problème 

L’ENTRÉE DU HAMMAM EST ACCESSIBLE À PARTIR DE 4 ANS.
LES MINEURS SERONT ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE RESPONSABLE

Tous les rituels peuvent se décliner en couple ou groupe.  
Nous fournissons peignoir, serviette et tongs, chausson, bouteille d’eau. Pour soins hammam.

Le port du maillot de bain est obligatoire.

Escapades HAMMAM  
ORIENTALYS



Le hammam… le plus beau moment de détente. 
En temps de stress, quand vous avez tout essayé pour vous décontracter et qu’aucune méthode n’a fait effet, il est 
temps de passer au hammam. Entrez dans cet espace hors du temps et laissez votre corps se ressourcer afin de 
retrouver pureté et vigueur

Vous pousserez la porte en bois de cèdre de l’atlas et entrerez dans le hammam. Vous vous assiérez ou allongerez 
sur un banc de pierre ou marbre et découvrirez cette ambiance hors du commun dans un cadre typiquement 
Marocain. Unique à Mont de Marsan et les landes.

Tous nos forfaits existent
en BON CADEAU

N’hésitez pas à les commander sur notre site ou nous contacter pour l’offrir en toute occasion !



Escapade Ancestral Sahara  (~ 1 h.)   45,00 € supl. massage   20 mn  / 30 mn  / 50 mn
  Aux huiles chaudes  70 €   /   80 €   /   105 €
• Bains de vapeur aux huiles essentielles d’eucalyptus « pièce chaud »
• Savonnage Beldi Massant et moussant tonique sur corps humide « pièce tiède »
• Shampoing massant du crâne et du haut du dos « pièce tiède »
• Masque au ghassoul aromatisé aux 7 plantes ou adapter a la nature des cheveux
• Offert en Salle de repos « salon marocain » thé traditionnel et pâtisseries Marocaines
• Fournis : peignoir, serviettes, Tang, chausson, slip jetable, bouteille d’eau

Escapade Marrakech  (~ 1 h.)   45,00 € supl. massage    20 mn  / 30 mn  / 50 mn
  Aux huiles chaudes  70 €   /   80 €   /   105 €
• Bains de vapeur aux huiles essentielles d’eucalyptus « pièce chaud »
• Exfoliation au Savon Noir à l’Eucalyptus « pièce tiède »
• Gommage du corps sur table en marbre au gant de kassa. « pièce tiède »
• Shampoing massant du crâne et du haut du dos « pièce tiède »
• Masque au ghassoul aromatisé aux 7 plantes ou adapter a la nature des cheveux
• Offert en Salle de repos « salon marocain » thé traditionnel et pâtisseries Marocaines
• Fournis : peignoir, serviettes, Tang, chausson, slip jetable, bouteille d’eau



Escapade terre d’orient  (~ 1 h 30)   60,00 € supl. massage   20 mn  / 30 mn  / 50 mn
  Aux huiles chaudes  80 €   /   90 €   /   120 €
• Bains de vapeur aux huiles essentielles d’eucalyptus
• Exfoliation au Savon Noir à l’Eucalyptus
• Gommage du corps sur table en marbre au gant de kassa
• Savonnage Beldi Massant et moussant tonique sur corps humide
• Shampoing massant du crâne et du haut du dos
• Masque au ghassoul aromatisé aux 7 plantes ou adapter a la nature des cheveux
• Offert en Salle de repos « salon marocain » thé traditionnel et pâtisseries Marocaines
• Fournis : peignoir, serviettes, Tang, chausson, slip jetable, bouteille d’eau

Escapade Touareg  (~ 2 h.)   85,00 € supl. massage   20 mn  / 30 mn  / 50 mn
  Aux huiles chaudes  105 €  /  120 €  /  140 €
• Bains de vapeur aux huiles essentielles d’eucalyptus
• Exfoliation au Savon Noir à l’Eucalyptus 
• Gommage du corps sur table en marbre au gant de kassa 
• Savonnage Beldi Massant et moussant tonique sur corps humide
• Massage enveloppant Beldi tonique sur corps humide au ghassoul aromatisé aux 7 plantes de l’Atlas
• Shampoing massant du crâne et du haut du dos
• Masque au ghassoul aromatisé aux 7 plantes ou adapter a la nature des cheveux
• Offert en Salle de repos « salon marocain » thé traditionnel et pâtisseries Marocaines
• Fournis : peignoir, serviettes, Tang, chausson, slip jetable, bouteille d’eau



Escapade Royal  (~ 2 h.)   100,00 € supl. massage   20 mn  / 30 mn  / 50 mn
  Aux huiles chaudes  120 €  /  130 €  /  150 €

• Bains de vapeur aux huiles essentielles d’eucalyptus.
• Exfoliation au Savon Noir à l’Eucalyptus
• Gommage du corps sur table en marbre au gant de kassa
• Savonnage Beldi Massant et moussant tonique sur corps humide
•  Massage enveloppant Beldi tonique sur corps humide au ghassoul  

aromatisé aux 7 plantes de l’Atlas ou miel gelé royal
• Shampoing massant du crâne et du haut du dos
• Masque au ghassoul aromatisé aux 7 plantes, ou adapté à la nature des cheveux
• Soin du visage (gommage,masque  application d’un sérum spécifique)
• Offert en Salle de repos « salon marocain » thé traditionnel et pâtisseries Marocaines
• Fournis : peignoir, serviettes, Tang, chausson, slip jetable, bouteille d’eau

5 soins achetés le 6ème offert



Rituel aux portes de l’oasis  spécial Dos parfait  (~ 45 min.)   60,00 €
Soins complet pour le dos, composé d’un gommage et masque décontractant Massage à l’huile de nigelle.

• Offert en Salle de repos « salon marocain » thé traditionnel et pâtisseries Marocaines
• Fournis : peignoir, serviettes, Tang, chausson, slip jetable, bouteille d’eau

Rituel des Mille et une Nuits  (~ 1 h 30)  85,00 € supl. massage   20 mn  / 30 mn  / 50 mn
 À l’huile d’argan  120 €  /  130 €  /  150 €

• Un rituel qui débutera par Bains de vapeur aux huiles essentielles d’eucalyptus
• Gommage aux coques d’Argan corps et des pieds sur table en marbre au choix (selon type de peau)
•  Enveloppement sous couverture chauffante à la gelé royal ou argile blanche ou algues argiles, beurre  

précieuse d’argan sup 5 €
• Offert en Salle de repos « salon marocain » thé traditionnel et pâtisseries Marocaines
• Fournis : peignoir, serviettes, Tang, chausson, slip jetable, bouteille d’eau

Rituels  HAMMAM

Nos Gommages sont hydratants, riches en antioxydants, issus des produits naturels,  
nous les appliquons en fonction de types de peaux :

Gommages : cristaux de roses / sucre de lissage vanille tiaré, coque d’argan, gommage saison bio…



Escale la magie bérbere pour deux en Cabine duo (~ 80 min.)   180,00 €
•  Véritable voyage au cœur du désert à deux, en cabine duo Soin du corps et du visage  

Pour qui : Pour des personnes qui veulent améliorer l’aspect de leur peau par un soin très complet  
tout en profitant d’une profonde détente  
Objectifs : Bien-être extrême : détoxine, détend, déstresse, nourrit, hydrate, apaise et embellit la peau

• Offert en Salle de repos « salon marocain » thé traditionnel et pâtisseries Marocaines
• Fournis : peignoir, serviettes, Tang, chausson, slip jetable, bouteille d’eau

Rituel La magie du désert  (~ 3 h.)   170,00 € supl. massage   20 mn  / 30 mn  / 50 mn
  À l’huile d’argan  180 €  /  200 €  /  240 €
• Un rituel qui débutera par Bains de vapeur aux huiles essentielles d’eucalyptus
• Gommage naturel du corps et des pieds sur table en marbre au choix (selon type de peau)
•  Savonnage Beldi Massant et moussant tonique sur corps humide sur table en marbre
• Enveloppement sous couverture chauffante, relaxant, régénérant et hydratant, selon type de peau
•  Soin visage après un diagnostique selon type de peu riche en antioxydants et le concentré de l’argan berbère,  

avec massage visage et du cuir chevelu 
• Offert en Salle de repos « salon marocain » thé traditionnel et pâtisseries Marocaines
• Fournis : peignoir, serviettes, Tang, chausson, slip jetable, bouteille d’eau

Soin  DUO



• Offert en Salle de repos « salon marocain » thé traditionnel et pâtisseries Marocaines
• Fournis : peignoir, chausson, slip jetable

Massage au choix : décontractant du dos ou visage et cuir chevelu   (~ 20 min.)   30,00 €

Massage Bien-être aux huiles chaudes      30 mn  / 60 mn  / 75 mn
  40 €   /   65 €   /  95 €
Ce massage se caractérise par de longs mouvements fluides et harmonieux qui ont un effet enveloppant et profondément relaxant. 
Il soulage efficacement les tensions et dépose les lourdeurs qui pèsent sur l’ensemble du corps.

Massage traditionnel Oriental à l’huile précieuse d’argan   30 mn  / 50 mn  / 75 mn
  45 €   /   70 €   /  105 €
Le massage oriental se fait des pieds à la tête en suivant le tracé musculaire et en alternant effleurements, étirements et pressions.
En insistant sur les zones douloureuses et en particulier au niveau du dos en détectant les nœuds et les tensions musculaires,
il vous fera vivre un moment très fort de relaxation profonde, de bien être et de relâchement total.

Massage Touareg        30 mn  / 50 mn  / 75 mn
  45 €   /   70 €   /  105 €
Ce massage est originaire des nomades d’Orient. Par des mouvements fluides continus et enveloppants, allant en s’intensifiant,
en insistant sur les pieds et le dos, ce massage à l’huile chaude soulage les tensions les plus profondes. C’est le retour à l’harmonie  
complète du corps et de l’esprit. Sous l’effet relaxant de petites ventouses, votre corps se libère enfin de la fatigue.

Massages ORIENTALY

Tous nos massages sont non médicalisés et non para-médicalisés : il s’agit de modelage et soins de bien-être,  
d’esthétique, de confort, sans finalité médicale.



Massage Sahara       30 mn  / 50 mn  / 75 mn
  45 €   /   70 €   /  105 €
Le massage sahara est un voyage au désert du Maroc. Doux, profond, dynamisant et préventif, permettant au praticien de rééquili-
brer les diverses fonctions organiques du corps par la stimulation des différents points énergétiques. Un massage qui réinitialise le 
corps et l’esprit par un sentiment de paix et de force intérieure. Parfums et couleurs d’Orient se mêlent aux richesses naturels. 

Massage aux pierres chaudes à l’oriental au beurre d’argan 60 mn  / 75 mn  / 90 mn
  80 €   /   110 €  /  135 €
Des pierres volcaniques en basalte sont utilisées pour leur vertu et leur capacité à retenir la chaleur. Les effets de ce massage Draine, 
détoxifie, relaxe, relâche les muscles par la présence constante des pierres sur le corps .Un massage idéal en période de froid. 
Le massage aux pierres chaudes permet également de diminuer l’aspect de la cellulite, de délocaliser et d’éliminer les toxines.

Réflexologie Plantaire à l’oriental       30 mn  / 50 mn  / 75 mn
  45 €   /   70 €   /  105 €
• Offert en Salle de repos « salon marocain » thé traditionnel et pâtisseries Marocaines
• Fournis : peignoir, chausson, slip jetable

Massage Royal à 4 mains à l’huile précieuse d’argan   30 mn  / 50 mn  / 75 mn
  70 €   /   130 €  /  170 €
Ce massage est une technique de mouvements enveloppants coordonnés par des rythmes lents  
qui entraînent une profonde relaxation.



• Offert en Salle de repos « salon marocain » thé traditionnel et pâtisseries Marocaines
• Fournis : peignoir, chausson, slip jetable

Soin de visage hammam     15,00 €
• Tout type de peaux vient en complément d’un soin hammam

Soin de visage Zaina   (~ 30 min.)     40,00 €
• Soin du visage ancestral Bérbere, spécifique en fonction du type de peau, après un diagnostique personnalisé.   
• masque visage spécifique en fonction de type de peau • Flash Maquillage sublimant offert. 

Soin de visage massage Beauté d’orient   (~ 45 min.)   50,00 €    supl. massage dos  66,00 €
• Soin du visage ancestral Bérbere, spécifique en fonction du type de peau, après un diagnostique personnalisé.   
• Massage visage de 15 mn et masque visage spécifique en fonction de type de peau • Flash Maquillage sublimant offert. 

Soin visage  lift Argan (anti-rides )   (~ 1 h 15 min.)     76,00 €
• Soin du visage antirides, spécifique en fonction du type de peau Elixir berbère d’argan, après un profond diagnos-
tique personnalisé • Massage spécifique visage buste cuir chevelu, en fonction de type de peau de 45 mn manuel  
• Flash Maquillage sublimant offert. 

Soin visage Spécifique LPG lift et masque remodelant   (~ 50 min.)    65,00 €

Soin  du v isage Beauté  d’or ient  aux  produits  nature ls



Le LPG CELLU M6  offre des traitements corps et visage de haute précision et 100% naturels basés sur la technique de stimulation cellulaire.

• Soin de visage LPG :   10 min  20 € 
• Soin Zone : Front, Regard ainti-ride, regard poches et cernes, double menton, ovale, cou, décolté, mains
• Soin  éclat  LPG :  15 min  30 €
• Soin Détox LPG :   20 min  40 €
• Soin Décolleté & Buste  LPG :   25 min 50 €
• Soin Anti Ages Repulpant, fermeté, affinant  LPG :   30 min 60 €

Éliminez durablement les cellulites et les graisses résistantes à l’exercice physique et aux régimes alimentaires grâce au Lipomodelage.. 
Résultats , la peau est plus lisse, plus douce, la cellulite disparaît progressivement et durablement !
• FORFAIT UNE SÉANCE  15 min. / SÉANCE 25 €
• FORFAIT 10 SÉANCES  15 min. / SÉANCE  235 €
• FORFAIT 15 SÉANCES    15 min. / SÉANCE 310 €
• FORFAIT UNE SÉANCE  35 min. / SÉANCE  49 €
• FORFAIT 10 SÉANCES     35 min. / SÉANCE  460 €
• FORFAIT 15 SÉANCES   35 min. / SÉANCE  610 €
• une CRÈME MINCEUR OFFERTE AVEC CHAQUE FORFAIT

LPG Visage LA STIMULATION CELLULAIRE ANTI-ÂGE visage

Corps 



EVJF, Anniversaires, Retrouvailles...confiez nous la création de ce moment de bonheur!
Nous réaliserons votre demande sur mesure avec un service accompagné et personnalisé.

+ Un programme personnalisé et complet
+ Privatisation du lieu
+ Une équipe attentionnée et professionnelle à votre service

 Goutez la différence, là où la sérénité commence...
* voir conditions auprès de la responsable au 05 58 45 41 98

1 € D’ACHAT = 1 POINT
Vous cumulez des points et vous recevez des bons d’achat à utiliser au centre
(1 € = 1 point et 150 points = 1 bon d’achat de 15 €).
Dès 100 points cumulés*, une jolie attention au choix à utiliser en magasin 
   Surprises, Bons d’achats, soins, produits…
*Avantages fidélité valables 3 mois

Enterrement  de v ie  de jeune f i l le  & groupes

Fidél i té



Bons Cadeaux
Nos bons cadeaux sont des jolies cartes avec photos, présentées 
sous enveloppe raffinée et décorée .
Chaque soin offert est détaillé, avec durée de la prestation (prévoir 
10 minutes de plus pour déshabillage-rhabillage, thé a la menthe et 
pâtisseries marocaines offert dans un espace oriental…) au verso 
de la carte les coordonnées complètes du centre pour la prise du 
R.D.V.
Vous pouvez vous procurer nos Bons-Cadeaux :
–  Dans notre centre-spa : Tous nos bons cadeaux peuvent être 

personnalisés. Parmi une large gamme de soins et de prestations, 
et en fonction de vos attentes, vous pouvez choisir et composer 

vous-même votre bon cadeau. Pour vos idées cadeaux, vous 
pouvez nous contacter, nous vous guiderons.

–  Sur notre site internet ou par téléphone et les recevoir chez vous : 
Nous vous réservons le meilleur accueil pour votre commande par 
téléphone, avec tous les conseils et renseignements que vous 
souhaitez, et si vous désirez offrir un programme de soins selon 
votre choix, nous pouvons établir des forfaits en fonction de 
vos attentes…

La Carte cadeau sera expédié par envoi postal, chez vous, ou 
directement à la personne à qui vous souhaitez faire Plaisir, au tarif 
-rapide-, et l’enveloppe cadeau est “sur-emballée” pour la protéger, 
la participation aux frais d’envoi est de 3 €.

Le règlement peut se faire sur notre site internet

En ligne

109, avenue du 21 Août • Cœur de Ville 40280 Saint-Pierre-du-Mont

05 58 45 41 98

www.lesbainsorientalys.com

Horaires d’Ouverture
Le lundi de 14h à 19h

Du mardi au samedi de 10h à 19h


