




Spa  by Hivernage
Le concept même du Spa By Hivernage repose sur un rituel très ancien et précieux de la mise en 
beauté de la femme orientale, dont le secret est transmis de mère en fille et de génération en génération. 
Notre Spa détient les secrets des recettes de beauté à l'orientale, qui lui ont permis de faire découvrir à son 
tour un savoir faire millénaire.
 
A travers ses produits authentiques et originaux, à travers ses soins aux milles saveurs et couleurs, 
Le SPA By Hivernage se donne pour vocation de faire rêver, de partir en voyage, à la découverte 
d'horizons lointains, vers les pays du soleil, où le corps et l'esprit reviennent à la source de la 
détente et du repos.

Nos produits sont conçus artisanalement à partir de matière et senteurs provenant de notre 
territoire selon des recettes ancestrales. C'est justement ce qui leur donne ce côté unique et rare. 
Soyez indulgents quant aux légères imperfections on irrégularités qui ne sont que la preuve de 
leur authenticité.

Rituels de beauté de l'Orient mystique
Tous nos gommages sont précédés d’un moment de relaxation au Hammam.





Gommage : Associé à l’action du gant de kessa traditionnel, le savon noir, pâte d’olives onctueuse et 
émolliente, offre une exfoliation efficace pour une peau douce et purifiée de ses toxines. 

Enveloppement : Ce savoureux mélange de sels marins ou de Miel & Ghassoul Elixir de beauté soyeuse 
confère à ce soin une hydratation profonde et douce à la fois.

Hammam Traditionnel                 45 min 250 MAD

Hammam, Gommage au savon noir à l'eucalyptus, Léger modelage.

Hammam Royal                         75 min  600 MAD /700 MAD

Hammam, Gommage, Enveloppement aux Sels Marins 
Hammam, Gommage, Enveloppement au Miel & Ghassoul

Gommage aux sels marins à l’huile de fleur d’oranger           30 min  250 MAD

Enveloppement  Ghassoul ou Henna/Citron                              30 min  250 MAD

Le Hammam



Massage Eveil des sens                                                                      30 min 400 MAD

De longs mouvements fluides et harmonieux qui ont un effet enveloppant et profondément relaxant.
Soulage efficacement les tensions et dépose les lourdeurs qui pèsent sur l'ensemble du corps.
Traditionnellement précédé d’une séance au hammam pour détendre, ouvrir les pores de la peau et 
favoriser l’élimination des toxines, le massage oriental suit le tracé musculaire. Modelage en profondeur 
alliant des techniques de pression, d’étirement et d’assouplissement musculaire.

Massage Oriental Relaxant                                                            50 Min   550 MAD

Par la volupté de ses mouvements et la fluidité de ses manœuvres, ce massage est une approche 
globale qui vise à donner une sensation d’évasion et de bien-être totale. Au travers de différentes 
méthodes ancestrales, il enveloppe le tracé musculaire du corps, en insistant sur les points réflexes et 
les terminaisons nerveuses, tout en suivant les lignes des méridiens. Le corps tend à se libérer de ses 
tensions.

Massage Oriental Energisant                                                          50 Min 650 MAD

Massage tonifiant pour désengorger, relancer la circulation sanguine et débarrasser les cellules 
adipeuses.

Massage Signature By Hivernage                                                 60 Min  800 MAD 
Le protocole du modelage Signature by Hivernage est relaxant et drainant à la fois. Il allie un ballet de 
gestes fermes et puis doux, tantôt en surface tantôt en profondeur. C’est avant tout un modelage de 
bien-être qui se fait directement sur la peau avec de l’huile chaude. Il harmonise l’énergie et les fluides 
corporels. Un mouvement en huit bien connu dans la danse orientale, le pétrissage, la friction, ainsi que 
des vibrations sur des points ciblés. Une attention particulière sera portée sur les muscles des épaules, 
de la nuque et du dos, afin d’en libérer les grandes tensions 

Le Masage



Massage 4 Mains                                                                                  50 min 850MAD

Le « must » en termes de massages qui consiste en un massage complet du corps prodigué par deux 
thérapeutes de façon synchronisée avec des huiles aromatiques chaudes.
Les sensations du massage sont décuplées du fait du massage à 4 mains. On voyage vers un état de 
vraie relaxation, relâchement et de détente extrême.

Massage en cabine DUO                                                                   50 min 1400MAD

Un massage signature by Hivernage à découvrir à deux à l’huile chaude qui vise à donner une sensation 
d’évasion et de bien-être total. 
S'effectue 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 
noeuds et les tensions musculaires, il vous fera vivre un moment de profonde relaxation, de bien-être et 
de relâchement total



Soin du visage éclat oriental                                                            30 min 500 MAD

un soin express en accord avec votre type de peau et votre besoin 

Soin additionnel pour les yeux                                                       30 min  500 MAD

Triple action contre les cernes, les gonflements et les rides, apportant immédiatement un effet liftant et 
une luminosité à la peau.  

Soin Matifiant Berbère                                    60  min 850 MAD / 90 min 1150 MAD

Soin illuminateur de teint et astringent – Pour peaux mixtes à tendance grasse 
Ce soin conjugue les propriétés absorbantes et détoxifiantes pour resserrer les pores, lutter contre le 
relâchement cutané et clarifier le teint.

Soin Ultra-Hydratant Shéhérazade             60 min 850 MAD / 90 min 1150 MAD

Hydratation intense et protection - Pour peaux déshydratées et sèches 
Ce soin conjugue les propriétés désaltérantes et ultra-hydratantes apaisant pour calmer les peaux 
assoiffées.

 Soin Liftant La sultane                                    60 min 850 MAD / 90 min 1150 MAD

Régénérant et Anti-âge – Pour peaux dévitalisées et sèches
Un pur concentré actif qui lisse les rides, redessine l’ovale du visage et estompe les cernes. La peau est 
visiblement redensifiée et le regard retrouve sa jeunesse.
Soin complet du visage associant les bienfaits de ses actifs pour un effet repulpant. Agit sur l’ensemble du 
visage et le cou, à travers des manœuvres profondes, pour retrouver une peau régénérée, tonifiée et liftée.

Les Soins du visage





Rituel Berbère                          1h15 - 600 MAD

Détente au hammam ,Gommage au savon noir, Massage à l'huile précieuse d'Argan 30 min 

Rituel route de l’orient                                                                      2h30 - 1000 MAD

Soin du visage, manucure et pédicure traditionnelles. 

Rituel des Milles et Une Nuits                                                         2h00 - 1000 MAD

Détente au hammam ,Gommage au savon noir, enveloppement au miel & ghassoul, 
Massage à l'huile précieuse d'Argan 50 min

Rituel  by Hivernage                  2h00 - 1100 MAD

Exfoliation et Massage dos,un soin du visage personnalisé,un massage du cuir chevelu

Privatisation Spa suite demi journée                                                        1000 MAD

Les Rituels



Beauté des mains et pieds à l'orientale 
+ Pose de Vernis  
Le pied et la main sont des parties très sensuelles de la femme 
orientale, ils traduisent toute une symbolique de séduction et 
d’attirance. Parties dévoilées et souvent maquillées, ils 
laissent transpercer un peu du mystère de la femme 
cachée. Leur mise en beauté prend l’allure d’un rituel qui 
se déroule selon des coutumes très anciennes. Le rituel de la 
beauté des pieds et des mains est composé d’un démaquillage, 
d’un gommage au savon noir à l’eucalyptus ou sel de gommage 
à la rose, d’un trempage, d’un modelage au beurre de karité 
et d’huiles précieuses orientales et d’un masque au miel, 
rose et gingembre. Il se termine par une pose du vernis en 
sur les ongles parfaitement prêts pour un raffinement 
extrême.

Pose de vernis                                         80 MAD

French Manucure                                   100 MAD

Manucure                   45 min           200 MAD

Pedicure                       60 min           300 MAD

Remplissage gel              380 MAD

Pose de gel                     650 MAD



Lèvres

Menton

Sourcils

Aisselles

Visage entier

Bras 

Cuisses ou 1/2 Jambes

Jambes entières

Maillot simple

Maillot intégral

50 MAD

50 MAD

70 MAD

80 MAD

120 MAD

130 MAD

150 MAD

250 MAD

150 MAD

200 MAD

Epilations







Coiffure femme 

Shampooing & masque profond                                  60 MAD

Shampooing & Brushing cheveux courts            100 MAD

Shampooing & Brushing cheveux longs              150 MAD

Shampooing,coupe,Brushing                       300 MAD

Coloration racines                                                   250 MAD 

Coloration complète cheveux courts          350 MAD

Coloration complète cheveux longs          500 MAD

Balayage cheveux courts            450 MAD

Balayage cheveux longs               550 MAD

Mèches cheveux courts                450 MAD

Mèches cheveux longs                 600 MAD

*cheveux court au dessus des épaules 

Maquillage

Maquillage nude                         300 MAD

Maquillage jour              450 MAD

Maquillage soirée                       800 MAD

Salon de Coifure 



La salle de fitness est accessible gratuitement à tous les clients de l’hotel. Des cours particuliers sont 
aussi dispensés par nos coachs sur rendez vous.

Forfait fitness client extérieurs  
                                                                                                                              Pour 1 personne / par couple

Séance Coaching                   300 MAD / 500 MAD

1 mois d’abonnement               1300 MAD / 2200 MAD

3 mois d' abonnement              3500 MAD / 6000 MAD

6 mois d’abonnement             6000 MAD / 9000 MAD

1 an d’abonnement             11000 MAD / 20000 MAD

Pour un  abonnement de 6 mois minimum, un hammam gommage offert par semaine

Fitness 







Spa  by Hivernage
The very concept of Spa By Hivernage is based on a very ancient and precious ritual of the 
beauty-enhancing of the oriental woman, whose secret is passed down from mother to daughter 
and from generation to generation. Our Spa holds the secrets of oriental beauty recipes, which 
allowed him to discover a millennium-old know-how.

Through its authentic and original products, through its treatments with myriad flavors and 
colors, Spa by Hivernage aims to inspire dreams, to travel, to discover far-off horizons, to sunny 
lands, where the body and the spirit return to the source of relaxation and rest.

Our products are handcrafted from materials and scents stemming from our territory according 
to age-old traditions. This is precisely what gives them this unique and scarce side. Be lenient 
regarding the slight imperfections or irregularities, which are the proof of their authenticity. 

Beauty Rituals of the mystical Orient

All our scrubs are preceded by a relaxing moment in the hammam. 





The scrub : combinated with the action of the Kessa glove, the black soap, the creamy and emollient 
cream of olive paste, the scrub offers an effective exfoliation for a silky and a toxin free skin. 

Wrapping : this exquisite blend of sea salts or honey & Ghassoul elixir of silky beauty makes this treatment 
a deep and soft hydration at the same time.

Traditional Hammam                45 min 250 MAD

Hammam, black soap with eucalyptus scrub, slight massage.

Royal Hammam                        75 min  600 MAD /700 MAD

Hammam, scrub, sea salts wrapping 
Hammam, scrub, honey & ghassoul wrapping

Orange blossom sea salt scrub                                                          30 min  250 MAD

Ghassoul or Henna / Lemon wrapping                                           30 min  250 MAD

The Hammam



Massage awakening of the senses                                                  30 min 400 MAD

Long, smooth and harmonious movements that have an enveloping and deeply relaxing effect. Relie-
ves effectively tensions and relieves heaviness that weighs on the whole body.

Oriental relaxing massage                                                            50 Min 550 MAD

This massage is an overall approach aiming to provide an escape feeling as well as a complete 
well-being by the voluptuousness and the smoothness of its movements. Through different ancestral 
methods, it covers the body's muscle alignment, focusing on the reflex points as well as the nerve 
endings, while following the meridian lines. The body tends to release all its tensions.

Energizing Oriental Massage                                                          50 Min 650 MAD

Toning massage to unclog, boost blood circulation and get rid of fat cells.

Hivernage’s signature massage                                                    60 Min  800 MAD 
The protocol of Hivernage’s signature massage is relaxing and draining at the same time. He combines 
a ballet of firm and soft movements, sometimes on the surface sometimes in depth. Above all, it is a 
wellness massage made directly on the skin with hot oil. It harmonizes energy and body fluids. 
A figure of eight movement well-known in oriental dance, kneading, friction, as well as vibrations on 
targeted points. Special attention will be given to the muscles of the shoulders, the neck and back, to 
release the major tensions. 

The masage 



Four Hands Massage                                                                          50 min 850MAD

The "must" in terms of massages and entailing a full body massage with two therapists working together in a 
synchronized massage made with hot aromatic oils. The sensations of the massage are increased 
tenfold by the fourhanded massage. We are lead into a state of complete and extreme relaxation.

Massage in the cabin DUO                                                              50 min 1400MAD

This Hivernage’s signature massage is to be discovered by two using hot oil, and aims to provide a com-
plete and full escape feeling and well-being. A massage performed from head to toe following the 
muscle alignment and alternating touch, stretch and pressures.  It will make you live a moment of deep 
relaxation, well-being and total relaxation by insisting on the painful areas and especially those around 
the back by detecting the knots and muscle tensions. This massage will lead you into a state of complete 
and extreme relaxation.



Oriental eclat facial                                                                            30 min 500 MAD

An express care in agreement with your skin type and your need

Additional care for eyes                                                                    30 min  500 MAD

Triple action against circles, swelling and wrinkles, bringing an instant lifting effect and radiance to the skin.

Berber Matifying Facial                                   60  min 850 MAD / 90 min 1150 MAD

Illuminating and astringent facial - For mixed skins with oily tendency 
This treatment combines absorbing and detoxifying properties to tighten pores, to fight skin slackening 
and clarify the complexion.

Shéhérazade Ultra Hydrating Facial            60 min 850 MAD / 90 min 1150 MAD

Intense moisturizing and protection - For dehydrated and dry skin
This treatment combines refreshing and ultra-moisturizing properties to soothe thirsty skins.

Sultane Lifting Facial                                           60 min 850 MAD / 90 min 1150 MAD

Regenerating and anti-aging - For devitalized and dry skin
A pure active concentrate that smoothes wrinkles, resculpts the oval of the face, and attenuates circles. 
The skin is visibly redensified and eyes look youthful. Complete facial treatment combining the benefits 
of its active ingredients for a plumping effect. Acts on the whole face and neck, through deep manipulations, 
to recover a regenerated, toned and lifted skin.

Facial Treatments





Berber Ritual                                  1h15 - 600 MAD

Hammam relaxation, black soap scrub, massage argan precious oil 30 min.

Ritual Orient Road                                                                             2h30 - 1000 MAD

Traditional facial, manicure and pedicure.

Ritual of Arabian Nights                                                                  2h00 - 1000 MAD

Hammam Relaxation, black soap scrub, honey & ghassoul wrapping, massage argan precious oil 50 min 

Ritual by Hivernage                          2h00 - 1100 MAD

Exfoliation and back massage, a personalized facial, a scalp massage

Privatization of Spa suite half day                                                             1000 MAD

The Rituals



Oriental hands and feet beauty 
+ Nail polish
The foot and the hand are very sensual parts of the orien-
tal woman and reflect a whole seduction and attraction 
symbolic. Uncovered and oftenly made up, they unravel 
the mystery of the secret woman. 

Their beauty enhancement takes the form of a ritual 
following some very ancient customs. The beauty of feet 
and hands consists of a cleansing, a black soap along with 
eucalyptus scrub or salt with rose scrub, soaking, massage 
with shea butter and precious oriental oils and a honey, 
rose and ginger mask. It ends with a nail polish on nails 
fully prepared for an extreme refinement.

Nail polish                                               80 MAD

French Manicure                                  100 MAD

Manicure                 45 min           200 MAD

Pedicure                      60 min           300 MAD

Gel nails refill                     380 MAD

Laying of gel                           650 MAD



Upper lips Waxing

Chin Waxing

Eyebrows Waxing

Underarms Waxing

Full  face Waxing

Full Arms 

Thigh Waxing or half leg Waxing

Full legs Waxing

Regular bikini Waxing

Full bikini Waxing

50 MAD

50 MAD

70 MAD

80 MAD

120 MAD

130 MAD

150 MAD

250 MAD

150 MAD

200 MAD

waxing







Hairstyle Woman 

Shampoo & deep mask                                                        60 MAD

Shampoo & Blow-Dry short hair                      100 MAD

Shampoo & Blow-Dry long hair                        150 MAD

Shampoo, Cut, Blow-Dry                            300 MAD

Root tint                                                                  250 MAD 

Full head tint short hair                              350 MAD

Full head tint long hair                              500 MAD

Balayage short hair                     450 MAD

Balayage long hair                        550 MAD

Highlights short hair                        450 MAD

Highlights long hair                                                              600 MAD

Hair smoothing                                from 450MAD

 *short hair above shoulders 

Make-up

Nude Make-Up                          300 MAD

Day Make-Up                       450 MAD

Night out Make-Up                       800 MAD

Salon



The fitness center is freely available to all the hotel clients. Private lessons are also offered by our coaches 
upon appointment.

Fitness package for external customers
                                                                                                                                    For 1 person / per couple

Coaching session                  300 MAD / 500 MAD

1 month membership                         1300 MAD / 2200 MAD

3 months membership                                3500 MAD / 6000 MAD

6 months membership                                6000 MAD / 9000 MAD

1 year membership                             11000 MAD / 20000 MAD

For membership of a minimum of 6 months, one hammam scrub is offered per week. 

Fitness 





Conditions Generales / Terms & Conditions
Horaires D’ouverture
- Fitness & Spa: 9 heures-22 heures

Opening Times
- Fitness & Spa: 9am to 10pm

Rendez-vous
Nous vous recommandons vivement de réserver à l’avance en contactant directement la réception du Spa :
- De votre chambre: 40
- De l’extérieur: +212 (0) 524 42 41 04

Appointments
- We highly recommend that you book in advance by contacting us directly at the spa reception:
- From your room: 40
- From outside: +212 (0) 524 42 41 04
- By email: spa.manager@hivernage-hotel.com

Soins En Chambre
Si vous souhaitez profiter d’un massage spécifique dans l’intimité de votre chambre, nous vous remercions 
de bien vouloir effectuer votre réservation au moins 24 heures à l’avance et noter que sur le montant de 
votre facture des frais de service supplémentaire de 300 MAD seront ajouté.

In-room Spa Treatments
If you wish to enjoy a specific massage in the privacy of your room please make your reservation at least 24 
hours in advance and please note that an additional 300 MAD service charge will be added to your bill.

Heure D’arrivée
Afin de profiter pleinement de votre expérience bien-être, nous vous recommandons d’arriver 15 minutes 
avant votre rendez-vous

Arrival Time
In order to fully take advantage of your spa experience, we recommend you to arrive 15 minutes prior to 
your appointment



Arrivée Tardive
En cas de retard, nous regrettons de ne pas pouvoir vous fournir le temps de traitement complet.

Late Arrival
In case of late arrival, we regret that we might reduce the time available for your treatment.

Objets De Valeur
Nous vous recommandons de laisser vos objets de valeur dans les casiers disponibles dans le vestiaire et 
d’en garder la clé avec vous.

Valuables
We recommend that you leave valuables in the available lockers in the changing room.

Frais D’annulation
Si vous avez besoin d’annuler ou de modifier votre rendez-vous, nous vous prions d’aviser le spa 24 heures 
à l’avance pour éviter d’être facturé le montant total de la prestation.

Cancellation Fee
If you need to cancel or change your appointment, we ask that you notify the spa 24 hours in advance to 
avoid being charged the full amount.

Tenue Vestimentaire
Pour les clients internes, nous vous demandons de bien vouloir apporter votre peignoir disponible dans 
votre chambre. Il vous sera fourni sur place des chaussons et sous-vêtements jetables pour les traitements.
Pour les clients externes, un peignoir, des chaussons et des sous-vêtements jetables seront fournis sur place.

Spa Attire
For in-house guests, we kindly ask that you bring your bathrobe with you from your room. You will be provided 
with slippers, and disposable underwear for treatments.
For outside guests, a bathrobe, slippers and disposable underwear will be provided.

Santé & Confort
Lors de la réservation de Spa, nous vous remercions de nous informer de votre état de santé ou si vous êtes 
enceinte. Ces informations cruciales vont permettre à nos thérapeutes de recommander des traitements 
adaptés à vos besoins

Health & Comfort
When making a spa reservation, kindly notify us your health conditions or if you are pregnant. This crucial 
information will enable our therapists to recommend treatments suitable to your needs.



Ouvert tous les jours  de 9h00 à 22h00 - Angle Av. Echouhada et rue des temples
Tél.: + 212 524 42 41 04 - Spa.manager@hivernage-hotel.com - www.hivernage-hotel.com


