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Hammam traditionnel
Institut de Beauté

Mon hammam

Tout est fait pour éveiller vos sens et vous emmenez dans
un monde de sérénité et de douceur.

Prix : 20 e/personne (illimité voir condition p. 19)

Mon jacuzzi

Prix avec abonnement : 17,90 e/personne (30 mn)
Prix sans abonnement : 19,90 e/personne (à partir de 3 personnes -10%)
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Soins corps
Soins spécifiques inspirés des
traditions des femmes orientales.
Plus que des méthodes de soins,
les bains de l’orient ont souhaité
transmettre de véritable rituel de
beauté avec la marque “Charme
d’Orient” produit cosmétique
adaptée à l’usage de la femme
moderne, en passant par des
huiles de massage, produit soins
corps et visage.
Le Hammam ouvre les pores de
la peau, élimine les impuretés,
libère les voies respiratoires, apaise
les tensions musculaires créant ainsi
une détente incomparable du
corps et de l’esprit.
Avec Jacuzzi un supplèment de 15 e/personne

Enveloppement au Rasoul

Hammam + Gommage au sel

Élimine les toxines, soulage les douleurs musculaires
et articulaires. Diminue les rides et les méfaits de la
cellulite. Réduit la sécrétion de sébum et absorbe
les impuretés.

Composé de sel marins et d’huile pur essences
parfumées. Ce soin débarrasse la peau de ses
cellules mortes tout en parfumant délicatement.

Temps : 15 mn - 20,00 - 40,00 duo
e

Temps : 15 mn - 32,90e - 65,80e duo

e

Hammam + Gommage au savon noir

Hammam + Gommage à la pierre d’Alun

Ce traditionnel gommage ancestral, son grain
obtenu à partir d’olive du Maroc, exfolie tout en
nourrissant la peau associé à l’action du gant
kessa. Il créé une hyperthermie et débarrasse ainsi
le corps de ses cellules mortes.

Gommage à la pierre d’Alun enrichi au miel, gelée
royale. Ce soin agit comme raffermissant grâce à
ses propriétés astringentes.

Temps : 15 mn - 41,90e - 83,80e duo

Temps : 15 mn - 37,90e - 75,80e duo
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Soins modelage
Nos modelages sont des massages
esthétiques de bien-être et de relaxation
et n’ont ni vocation érotique ni
thérapeutique
Au niveau du système nerveux !
Les modelages ont tous une action
calmante et relaxante.
Au niveau performance !
Les modelages permettent de vous
ressourcer et augmentent ainsi la
capacité de travail.
Au niveau de la conscience !
Le corps et le mental sont liés. C’est ainsi
que le stress émotionnel se répercute
souvent dans le corps. En relaxant le
corps, les modelages relaxent donc aussi
au niveau mental et émotionnel.
Avec Jacuzzi un supplèment de 15 e/personne

Modelage parfum de sérénité

Modelage oriental

Énergétique, le modelage a pour but de
reconstituer l’équilibre entre le corps et l’esprit. Il
permet de mieux gérer le stress.

Relaxant, le modelage oriental procure bien - être
physique et psychique.

Temps : 30 mn - 39,90 - 79,80 duo
Temps : 1 heure - 59,90e - 119,80e duo
e

e

Modelage dune et sens

Modelage crânien

Relaxant, ce modelage apaise le corps à base
d’étirements et de manœuvres douces, lentes et
profondes.

Élimine les tensions musculaires, le stress et procure
calme et apaisement.

Temps : 30 mn - 34,90 - 69,80 duo
e
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Temps : 30 mn - 39,90e - 79,80e duo
Temps : 1 heure - 59,90e - 119,80e duo

e

Temps : 30 mn - 35,90e - 71,80e duo

Modelage oasis sublime

Modelage plantaire

Revitalisant, ce modelage apaise et redonne
vitalité et dynamisme.

Élimine le stress, la tension, oxygène et améliore la
circulation sanguine, apporte détente et bien être.

Temps : 30 mn - 39,90e - 79,80e duo
Temps : 1 heure - 59,90e - 119,80e duo

Temps : 30 mn - 39,90e - 79,80e duo
Temps : 1 heure - 59,90e - 119,80e duo

Modelage rituel du repos

Modelage dos

Energétique et conçu spécialement pour les
personnes nerveuses et stressées, il améliore la
qualité du sommeil.

Rééquilibre, soulage et rétabli l’énergie.

Temps : 30 mn - 39,90e - 79,80e duo

Temps : 30 mn - 39,90e - 79,80e duo
Temps : 1 heure - 59,90e - 119,80e duo

Modelage magie du désert (pierres
chaudes)
Draine, relaxe et relâche les muscles.

Temps : 30 mn - 40,00e - 80,00e duo
Temps : 1 heure - 65,00e - 130,00e duo

Modelage sportif
Évacue le stress, la fatigue physique, psychique
ou émotionnelle et permet de se détendre
profondément.

Temps : 1 heure - 59,90e - 119,80e duo

Modelage 4 mains

Modelage aux pochons aromatiques

Relaxant, c’est un véritable concerto sur votre
corps, qui vous apporte une grande relaxation.

Tonifiants, il produit une sensation très agréable sur
le corps. Un bouquet de fines herbes enroulées dans
un tissu de lin, glisse sur le corps. Chaleur et détente
agissent comme une fontaine de jouvence.

Temps : 45 mn - 110,90e

Temps : 30 mn - 40,00e - 80,00e duo
Temps : 1 heure - 50,00e - 100,00e duo
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RITUEL DE L’ORIENT

Rituel nomade et sens (huile d’amande douce)
Hammam + gommage + massage de

Temps
30 mn
1 heure

+ Enveloppement au rhassoul

Prix solo
65,00e
90,90e
20,00e

Prix duo
130,00e
181,80e
40,00e

155,00e

310,00e

Prix solo
71,00e
96,90e
20,00e

Prix duo
142,00e
193,80e
40,00e

161,00e

322,00e

PACK COMPLET
hammam + gommage+ enveloppement au rhassoul et
modelage (1h30) corps/plantaire/crânien

Rituel pause orientale (huile d’argan)
Hammam + gommage + massage de
+ Enveloppement au rhassoul

Temps
30 mn
1 heure

PACK COMPLET
hammam + gommage+ enveloppement au rhassoul et
modelage (1h30) corps/plantaire/crânien

CÉRÉMONIE DU BAIN TURC
Associé à l ‘action du bain de vapeur, ce rituel
ancestral permet de purifier la peau en profondeur
pour la laisser satinée et délicatement parfumée
Hammam + gommage au savon noir + modelage
mousse + signature charme d’orient

80,00e - 160,00e duo
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Amincissement
Abiale modelage
Soins amincissant personnalisé par
palper rouler manuel. Résultat visible dès
quelques séances.
Destock les amas graisseux (cellulite),
draine les tissus (rétention).
Hammam + gommage au sel +
enveloppement + palper rouler

Temps : 1h30 - Prix : 85,00e

offres week-end

COMPLICE 1 (valable pour 2 pers)

COMPLICE 2 (valable pour 2 pers)

• Petit déjeuner avec viennoiserie, Boisson
chaude et jus de fruit.

• Petit déjeuner avec viennoiserie, Boisson
chaude et jus de fruit.

• Accès à l’espace bien-être 1 h

• Accès à l’espace bien-être 1 h

• Modelage 30 m en duo

• Modelage 1 h en duo

Prix : 129,60e

Prix : 169,80e

Le Mytique rêve
Oriental à deux
• Bains de vapeur eucalyptus
• Exfoliant au savon noir
• Savonnage du corps
• Shampoing massant du crâne
• Massage Beldi tonique sur corps humide
au Ghassoul aromatisé à la rose

Rituel à 4 mains
• Hammam + gommage au sel
• Pose d’un masque visage
• Envelloppement au Rassoul
• Cérémonie du Bain Turc
• Shampoing massant du crâne
• Modelage 1 h à l’argan

Prix : 195,90e solo

• Rehydratation au beurre de Karité

Prix : 149,90e duo

Offre valable uniquement les samedi matins jusqu’à 12 h et sur rendez-vous
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RITUEL
lune de miel
Pour elle ou pour lui
Resplendir le jour du mariage demande une préparation plusieurs jour avant !
Les Bains de l’Orient vous à concocté des forfaits soins à votre beauté pour
être reposée, zen et rayonnante le jour J. Votre corps sera chouchouté.

Reine de Saba

Princesse d’Orient

Hammam + Gommage + Enveloppement +
Jacuzzi + Modelage (1 heure) + Cérémonie Bain
Turc + Shampooing massant + Beauté des mains +
Beauté des pieds + Soin visage (1 heure)

Hammam + Gommage + Enveloppement +
Jacuzzi + Modelage (1 heure) + Cérémonie Bain
Turc + Shampooing massant + Beauté des mains +
Beauté des pieds + Soin visage (30 mn)

Temps : 6h45 - Prix : 375,00e

Temps : 6h00 - Prix : 350,00e

La Rose des Sables

Désert Sublime

Hammam + Gommage + Enveloppement +
Jacuzzi + Modelage (30 mn) + Cérémonie Bain
Turc + Shampooing massant + Beauté des mains +
Soin visage

Hammam + Gommage + Enveloppement +
Jacuzzi + Modelage (30 mn) + Cérémonie Bain
Turc + Shampooing massant + Soin visage

Temps : 5h15 - Prix : 320,00

e

Rêve du Désert
Hammam + Gommage + Enveloppement +
Jacuzzi + Modelage (30 mn) + Cérémonie Bain
Turc + Shampooing massant

Temps : 3h15
Prix : 199,00e
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Temps : 4h15 - Prix : 250,00e

BEAUTÉ
SECRET DU HAREM
Soumis en permanence aux
agressions extérieurs, le visage
nécessite des soins particuliers.
Les soins du visage permettent de
retrouver un peu de jeunesse, de
souplesse et d’éclat.

Soin Soleil de l’Orient

Soins Cryo lifting

Affine le grain de la peau, éclairci le teint et
élimine les impuretés.

L’ultime cérémonie antirides. Les traits du visage
sont visiblement plus tendus. Le teint est lisse,
reposé et lumineux. Les rides sont diminuées.

Temps : 30 mn - Prix : 36,90e
Soin Sable d’Or

Temps : 60 mn - Prix : 95,00e

La peau est intensément oxygénée, le teint
éclatant, les traits reposés. Hydratation
extrême et durable.

Soins visage Pier Augé (Éclat et anti-âge)

Temps : 60 mn - Prix : 49,90e

Temps : 60 mn - Prix : 67,90e

Soin du Désert

Soin visage éclairssicant

Soin au nigelle pour les peaux sensibles,
sèches ou irritées.

Temps : 1h15 - Prix : 56,90

e

La peau est lumineuse, la tonicité de la peau est
améliorée et les rides disparaissent.

(idéal pour les peaux surexposées au soleil)
Les tache pigmentaire sont atténuées, le teint est
lumineux et homogène.

Temps : 60 mn - Prix : 70,90e
Soin visage au lait d’ânesse femme
(Anti-âge)
Peau hydratée, raffermie, liftée et restructurée.
Produit bio

Temps : 60 mn - Prix : 67,90e
Soin visage au lait d’ânesse femme
(Hydratant)
La peau de votre visage retrouve éclat,
hydratation et confort. Produit bio

Temps : 60 mn - Prix : 67,90e
Soin visage au lait d’ânesse enfant
Hydratation et confort aux peaux sensibles.
Produit bio

Temps : 30 mn - Prix : 33,90e
9

BEAUTÉ DEs cheveux
Soin Sultane
Tonifie le cuir chevelu, atténue la chute
des cheveux, régénérant, vitalisant.
Favorise la repousse du cheveux.

Temps : 60 mn - Prix : 58,00e
Soin rêve de sherazade
Soulage les problèmes du cuir chevelu,
combat les pellicules, rend les cheveux
soyeux, apporte brillance et volume.

Temps : 45 mn - Prix : 48,00e

BEAUTÉ DEs Mains
Elles cuisinent, jardinent, portent, bricolent, fument, grattent, ce sont vos mains.
On leur mènent la vie dure, pourtant on les veux douces comme
une peau douce, belle et jeune.
Beauté des mains
Démaquillage, mise en forme des ongles,
soins profond des cuticules, pose d’une base.

Temps : 30 mn - Prix : 27,00e
Beauté des mains à l’Orientale
Une parenthèse à l’orientale réconfortante
et sublimatrice pour vos mains.
Démaquillage, mise en forme des ongles
ramollies dans un bain de savon noir
parfumé à l’huile de rose. Polissage ensuite
nous procédons au gommage au sel. Arrive
le divin modelage au beurre de Karité.
Après la pose d’une base, l’étape de la
pose du vernis dans les tons du moment.

Temps : 60 mn - Prix : 49,90e
Pose de vernis
Prix : 7,00e
Vernis semi permanent
Manucure flash

Temps : 35 mn - Prix : 25,00e
Pose French manucure permanent
Prix : 35,00e
Dépose
Prix : 20,00e
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Dépose et pose
vernis semi permanent
Prix : 45,00e

BEAUTÉ DEs PIeDS
Ils marchent, sont à l’étroit, portent, transpirent, se fissurent, nous font mal...
Ces sont nos pieds ! On leur mène la vie dure pourtant quand on s’en occupe,
on se sent bien.
Beauté des pieds
Démaquillage, mise en forme des ongles, soins profond
des cuticules, pose d’une base.

Temps : 30 mn - Prix : 37,00e
Beauté des pieds à l’Orientale
Une parenthèse à l’orientale réconfortante et sublimatrice
pour vos pieds.Démaquillage, mise en forme des ongles
ramollies dans un bain de savon noir parfumé à l’huile de
rose. Polissage ensuite nous procédons au gommage au
sel. Arrive le divin modelage au beurre de Karité. Après
la pose d’une base, l’étape de la pose du vernis dans les
tons du moment.

Temps : 60 mn - Prix : 62,90e
Soins jambes légères
Il est destiné à activer la micro-circulation des pieds et
des jambes tout en procurant une sensation de bien-être.
Les jambes, délassées et rafraîchies, retrouvent toute leur
légèreté et leur beauté. Elles sont douces, détendues et
parfaitement hydratées.
Gommage au sel + enveloppement + modelage gaînant.

Temps : 45 mn - Prix : 48,00e

L’or roux
de l’orient
Bronzage naturel
Effet bonne mine, teint halé au fil
des heures et des jours. Hammam
+ gommage au savon noir +
bronzage naturel

Prix : 94,00e
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Soins Futur maman
Soins cocoon futur maman à partir du 3éme mois de grossesse.
Modelage reposant, spécialement conçu pour les femmes enceinte.
Enveloppement doux et tonifiant qui apaise les tensions du dos et des jambes.
Modelage 9 lunes
Relaxant, ce soin effectué à l’huile neutre a pour
but de dénouer et apaiser les tensions liées à la
grossesse des futures mamans.

Temps : 30 mn - Prix : 45,90e
Soins pour toi et moi
Profitez au travers de ce soin d’un moment de
bien-être. Rééquilibre, purifie et affine le grain de
peau. Soin visage (30 mn), Modelage (30 mn)

Temps : 60 mn - Prix : 69,90e
Soin “Douce comme bébé”
Assouplit et corrige les vergetures, prévient les
sécheresses de la peau. Gommage corps et
réhydratation (40 mn). Soin pied (35 mn)

Temps : 1h15 - Prix : 70,00e
Modelage à trois
Un pur moment de partage ou votre stress fait
place à la sérénité et au bien-être total en
attendant bébé.

Temps : 60 mn - Prix : 118,00e

Soins jeune maman
Ces soins visent à alléger les désagréments autrement lié à la grossesse.
Aide à se sentir bien pour essentiel au bien-être physique.
Le toucher est un sens qui rencontre qui uni...
Souffle d’Orient
Antistress, soulage le dos, les jambes
et les lombaires.

Temps : 60 mn - Prix : 59,90e
“Le temps d’une parenthèse”
Éclaircit, illumine, affine le grain
de la peau et atténue les tâches
pigmentaire et préserve la jeunesse
de la peau. Modelage dos (15 mm),
Soin visage (75 mn)

Temps : 1h30 - Prix : 76,00e
Soins régénérant après bébé
Hammam + Gommage savon
noir + Modelage spécifique avec
étirements + Modelage Argan (1 h)

Temps : 2h15 - Prix : 160,00e
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maquillage
Maquillage jour

à partir de 20,00e

Maquillage nuit

à partir de 39,90e

Maquillage Libanais

à partir de 45,00e

Maquillage Marié

à partir de 59,90e

Teinture sourcil ou cil

Prix : 15,00e

Belle jusqu’au bout des cils
Mascara semi-permanent. Le mascara le plus
avancé au monde. Pratique, il permet de rester
les yeux maquillés, belle en toutes circonstances.
Un look mascara impeccable pendant 21 jours !

Temps : 30 mn - Prix : 40,00e

Bijoux dentaire
Bijoux dentaires de hautes qualité en cristaux de
SWAROVSKI sans perforation, sans trou, indolore,
n’abîme pas la dent, temporaire, tient en place
entre un mois et un an, tombe naturellement ou
se retire en grattant avec l’ongle

Temps : 10 mn - Prix : 17,00e

TATOUAGE
Tatouage Henné
à partir de 10,00e
Tatouage paillette
à partir de 15,00e

13

Les épilations
orientales

18,90e
21,90e
10,90e
10,90e
14,90e
19,90e
24,90e
31,90e
38,90e
25,90e
22,90e
42,90e
26,90e
16,90e
29,90e
18,90e
10,90e
33,90e
33,90e

Création sourcils
Visage
Sourcils
Lèvres supérieures
Aisselles
Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Cuisses
Demi jambes
Jambes entières
Bras entier
Dos ou ventre
Dos entier femme
Fesses
Interfessier
Dos homme
Torse

L’épilation orientale avec son caramel à
épiler, 100% végétal, constitué de sucre de jus
de citron et d’eau favorise le retour veineux,
retarde la repousse du poil et l’assouplit,
réduit les risques de poils incarnés, élimine les
peaux mortes et rend la peau douce.

Forfaits
Demi jambe + aisselles + maillot simple

54,90e

Demi jambe + aisselles + maillot brésilien

57,90e

Demi jambe + aisselles + maillot semi intégral

63,90e

Demi jambe + aisselles + maillot intégral

68,90e

Jambe entière + aisselles + maillot simple

66,90e

Jambe entière + aisselles + maillot brésilien

71,90e

Jambe entière + aisselles + maillot semi intégral

77,90e

Jambe entière + aisselles + maillot intégral

82,90e

Les épilations
traditionnelles

Visage
Sourcils
Lèvres supérieures
Aisselles
Maillot simple
Maillot brésilien
Maillot semi-intégral
Maillot intégral
Cuisses
Demi jambes
Jambes entières
Bras entier
Dos ou fesses ou ventre

Interfessier
Dos hommes
Torse
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17,00e
7,00e
7,00e
10,90e
11,90e
16,90e
22,90e
26,90e
18,90e
15,90e
28,90e
15,90e
12,90e
8,90e
24,90e
24,90e

Forfaits
Demi jambe + aisselles + maillot simple

33,90e

Demi jambe + aisselles + maillot brésilien

38,90e

Demi jambe + aisselles + maillot semi intégral

44,90e

Demi jambe + aisselles + maillot intégral

48,90e

Jambe entière + aisselles + maillot simple

46,90e

Jambe entière + aisselles + maillot brésilien

51,90e

Jambe entière + aisselles + maillot semi intégral

57,90e

Jambe entière + aisselles + maillot intégral

61,90e

Soins KIDS

De 8 à 15 ans
Avec Jacuzzi un supplèment de 15 e/personne
Nuage de douceur
Hammam + Modelage mousse

Temps : 30 mn - Prix : 28,00e
Mon moment à moi
Hammam + Gommage + Modelage dos

Temps : 45 mn - Prix : 39,00e
Tendre gom-âge
Hammam + Gommage

Temps : 30 mn - Prix : 27,00e
Petite frimousse
Hammam + Gommage + Soin visage

Temps : 45 mn - Prix : 38,00e
Un après-midi entre copine
Hammam + Gommage + Enveloppement

Temps : 45 mn - Prix : 36,00e

Cocooning
mére-fille ou fils
De 8 à 15 ans pour 2 personnes
Avec Jacuzzi un supplèment de 15 e/personne

Duo douceur
Hammam + Gommage + Modelage dos

Temps : 1 h 30 - Prix : 80,00e duo
Duo délice
Hammam + Gommage + Soin visage +
Modelage dos

Temps : 2 h - Prix : 140,00e duo
Duo cocoon
Douceur des mains + Soin visage

Temps : 1 h - Prix : 105,00e duo
Douceur des pieds + Soin visage

Temps : 1 h - Prix : 123,00e duo
Duo complice
Hammam + Douceur des mains + Soin visage
+ Modelage dos

Temps : 1 h 30 - Prix : 120,00e duo
Hammam + Douceur des pieds + Soin visage
+ Modelage dos

Temps : 45 mn - Prix : 138,00e duo
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Soins Homme
Soumis en permanence aux agressions extérieurs, le visage
nécessite des soins particuliers. Les soins du visage permettent
de retrouver un peu de jeunesse, de souplesse et d’éclat.
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Soin Opti-Male

Soin Subli-Male

Soin pour les quadras, soin hydratant et
régénérant. Nettoyage en profondeur avec
gommage, masque détoxifiant et modelage.

Soin idéal pour prévenir les méfaits de l’âge et
combattre le stress et la fatigue. Massage du dos,
des épaules et mains avec soins opti-male.

Temps : 30 mn - Prix : 47,00e

Temps : 1h30 - Prix : 76,00e

Soin 100 % Male

Sieste du Sultan

Soin visage spéciale homme (Pier Augé).
Modelage crânien.

Hammam + gommage + soin du visage (Pier
Augé) + modelage 30 mn.

Temps : 60 mn - Prix : 54,00e

Temps : 1h45 - Prix : 102,00e

Baby shower
Fête prénatal célébrée en l’honneur de la maman et
de l’arrivé du bébé. Réunir la maman et ses copines.
Nous contactez.
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Les Cartes

Carte Cadeau
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ENTERREMENT
DE VIE DE JEUNE FILLE,

DE VIE DE GARÇON, OU TOUT AUTRE EVÉNEMENT
Le grand jour approche...
Retrouvez ici toutes les bonnes idées pour réussir votre enterrement de vie de jeune fille,
ou celui de votre amie. Mettez toutes les chances de votre côté pour organiser cet
événement qui restera dans les mémoires de chacun...
Chaque future mariée attend ce moment d’échange complice entre amies avec
impatience. Dans le bouleversement et le stress des préparatifs du mariage, offrez
lui une bulle de sérénité grâce au HAMMAM LES BAINS DE L’ORIENT, numéro un dans
l’organisation et la préparation des enterrements de vie de jeune fille.
Traditionnellement ce sont les amies de la future mariée qui prennent en main
l’organisation de l’enterrement de vie de jeune fille. Soirée surprise ou événement plus
traditionnel, c’est le moment idéal pour se rassembler avec tous ceux qui comptent
vraiment.

Pourquoi ne pas en profiter pour se faire dorloter..?
Notre équipe d’esthéticiennes sera aux petits soins avec vous, pour que cet événement
inoubliable soit le mieux réussi possible. Rite de passage de plus en plus marquant dans
notre société, l’enterrement de vie de jeune fille peut prendre de nombreuses formes.
Soins du visage, massages du corps, gommages, manucure, hammam… Vous trouverez
dans nos rubriques les différentes possibilités d’en faire une expérience vraiment à part.
Surprenez la future mariée avec un enterrement de vie de jeune fille exceptionnel.
Offrez lui l’occasion de passer un moment inoubliable, entourée de ses amies, dans le
cadre d’un établissement de bien-être et de prestige tels que le HAMMAM LES BAINS DE
L’ORIENT.
Pour organiser et planifier cet évènement de rêve ou tout autre événement, notre manager :

Yamina se tient à votre disposition tous les jours de 13h à 20h au 01 64 32 71 67

OFFRE SPÉCIALE
COMITÉ D’ENTREPRISE
Des tarifs avantageux grâce à l’offre “comité d’entreprise” qui vous permettront de
bénéficier et de faire bénéficier vos collaborateurs de prix attractifs.

Parrainer votre CE
Nous vous offrons un rituel pause oriental vous donnant accès au hammam, un gommage
au savon noir, un massage relaxant et pour finir nos délices orientaux qui vous soulagerons
de vos efforts donc parrainer votre CE en contactant Yamina à l’institut.

Règlement intérieur
Hammam illimité lorsque vous prenez un soin et hammam 1h lorsque vous effectuez votre
propre gommage avec le gant de Kessa et la dosette de savon noir à acheter sur place.
Toute prestation doit être réglée le jour de la réservation. Tout soin non annulé 48h avant
sera considéré comme effectué.
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Nos partenaires

HORAIRES D’OUVERTURE
Les bains de l’orient vous accueillent du mardi au samedi
uniquement sur rendez-vous
Lundi	Fermé
Mardi	Femmes
9H30 - 17H00
Mixte
17H00 - 20H00
Mercredi	Femmes
9H30 - 17H00
Mixte
17H00 - 20H00
Jeudi 	Femmes
9H30 - 17H00
Mixte
17H00 - 20H00

Vendredi 	Femmes
Mixte
Samedi 	Femmes
Mixte

9H30 - 17H00
17H00 - 20H00
9H30 - 18H00
17H00 - 20H00

Rejoignez-nous sur
Les bains de l’orient

Hammam

LES BAINS DE L’ORIENT • Hammam traditionnel - Institut de Beauté
24, rue de Varennes - 77130 Montereau fault Yonne • 01 64 32 71 67
lesbainsdelorient77@gmail.com • www.hammam-lesbainsdelorient-77.fr

