
LE PALAIS RHOUL & SPA 
 Dakhla

Le hammam est un rituel de bien être incontournable en orient.  

Véritable institution, le hammam du Palais Rhoul est un lieu unique de détente… 



Hammam, massages et soins esthétiques 
dans un cadre raffiné, entre tradition orientale 
et occidentale. 

Des produits naturels bio minutieusement 
sélectionnés

HAMMAM
       BELDI



Le Hammam Beldi, le secret du harem…

Un lieu unique à Dakhla, le Hammam du Palais Rhoul
 

Hammam traditionnel   45 min 550 Dhs (Minimum deux personnes) 

Le Hammam, lieu de ressourcement et de pureté ultime... Laissez-vous enivrer par la chaleur 
dans un univers de marbre & de lumière tamisée. Enveloppé de vapeur, votre corps se délasse 

instantanément, vos muscles se dénouent, vos gestes deviennent plus lents et plus ronds. 

La chaleur progressive et finalement intense provoque l’élimination des toxines. Le gommage 
au savon noir et l’enveloppement d’argile rend la peau plus pure que jamais et prête à profiter 

pleinement des actifs des soins que vous lui prodiguerez. 



Instant de bien être à l’huile D’Argan 100 % Bio

 Massage oriental à l'huile D’Argan Bio  
55 min 550 Dhs/700 Dhs (en fonction du thérapeute) 1H30 800 Dhs/1100 Dhs (en fonction du thérapeute) 

Relaxant, le massage oriental procure bien - être physique et psychique. Il apaise le corps grâce à des mouvements 
lents et profonds.          
  
 Massage Laotien sur futon Japonais   55 min 700 Dhs/1H20 1100 Dhs 

Un voyage extraordinaire... (n'hésitez pas à réserver ce soin en amont car il souvent complet) 

 Massage 4 mains  55 min 1000 Dhs 

Un traitement énergisant réalisé par quatre mains travaillant à l’unisson. Choix idéal pour ceux et celles qui peinent 
à se relaxer. Cette approche vous assure un maximum de bienfaits du massage. 

 Chi Nei Tsang Massage du ventre  40 min 600 Dhs    

Utilisé par les moines Taoïste dans les monastères pour les aider à détoxiquer, fortifier et affiner leur corps, afin de 
maintenir un niveau d’énergie élevé propice aux plus hauts niveaux d’entraînements spirituels.   
                                             	
	 Massage future maman  55 min 700 Dhs 

Les positions sont travaillées et évoluent au fur et à mesure du massage, Au-delà d'une détente profonde et 
bienfaitrice, il met particulièrement l’accès sur les zones à cibler avec une huile d'Argan pure pressée à froid, très 
riche en actifs. 

 Réflexologie plantaire  40 min 490 Dhs (uniquement en période DETOX) 

Chaque partie du pied est en étroite relation par l’intermédiaire du système nerveux avec les organes du corps. Par 
pression ou massage spécifique à un endroit précis du pied, le corps se soulage naturellement et l’équilibre est 
restauré. 

 Massage drainant des jambes 45 min 550 Dhs 

Les jambes retrouvent tonus et légèreté après ce massage musculaire personnalisé. 

 Soins amincissant par palper rouler manuel  30 min 550 Dhs 

Reconnu pour ses effets amincissants et raffermissant, ce palper-rouler manuel à l’aide des huiles essentielles, affine 
les contours du corps et élimine toutes les toxines, laissant une silhouette affinée et une peau plus lisse. 

 Manucure  550 Dhs 
 Pédicure Médicale et beauté des pieds 700 Dhs (1h) 
 Soin du visage 1100 Dhs 
 Brushing  150 Dhs 
 Épilation  100/300 Dhs 

Tous nos produits de massages ou de soins sont bio. L'huile est à base d’Argan pressée à froid à laquelle nous 
rajoutons différentes huiles essentielles. 

Des serviettes et du savon sont à vôtre disposition. Un thé Sahraoui ou une boisson fraiche vous sera servie. 


