






Ode à la quintessence de l’architecture marocaine, le Spa Yemaya est une escale 
sensorielle qui porte le nom de la déesse africaine des eaux douces, des fleuves et 
des rivières. Dans cet univers somptueux, avec une prédominance du zellige vert 
ornant les murs et le sols, tadellakt, dinanderie et d’autres matériaux de l’artisanat du 
Maroc plus éblouissants les uns que les autres, se marient harmonieusement à des 
formes contemporaines aux lignes épurées propice à la zenitude. Un univers qui 
invite au lâcher prise et à la reconnexion avec soi.

Nous avons souhaité que vous puissiez retrouver au sein de Yemaya Spa, une large 
palette de soins afin de vous offrir ceux qui vous reflète ou vous séduise selon 
l’instant. Du rituel du hammam traditionnel marocain au massage Thaïlandais et soins 
du visage, notre expertise s’est traduite dans les moindres attentions.

Quelle que soit l’expérience choisie, nos thérapeutes au Yemaya Spa vous 
réservent une parenthèse de détente et de sérénité.



N O S  R I T U E L S
H A M M A M  M A R O C A I N
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OFFREZ-VOUS UN MOMENT DE DÉTENTE
ET DE RELAXATION

Véritable terre de la beauté et du bien-être, le Maroc recèle mille et unes recettes 
cosmétiques naturelles, composées à partir d’actifs naturels puisant dans les 
ressources végétaux ou minéraux.

Transmis de génération en génération, les rituels de beauté illustrent un véritable art 
de vivre et font partie du patrimoine culturel marocain. Le Hammam du Spa Yemaya 
rend hommage à ces traditions centenaires et vous fait découvrir un rituel du 
hammam traditionnel en utilisant les bienfaits de la nature et la technicité des 
gestuelles traditionnelles de nos thérapeutes.





     

    

60 Min - 490 MADHAMMAM MAROCAIN ORIENTAL

Un rituel sur-mesure qui débute par l’application de savon noir à l’argan et orange amer, suivi d’un gommage au gant de Kessa pour 
exfolier la peau morte. Suivront la pose du shampoing et un massage crânien pour stimuler le cuir chevelu. Le rituel se conclut par un 
masque d’argile blanche au visage et un enveloppement du corps à la poudre de sésame pour un effet coup d’éclat et une 
douceur profonde.

    90 Min - 590 MADCÉRÉMONIAL TRADITIONNEL DU HAMMAM YEMAYA 

Un rituel qui puise ses secrets sur les pratiques ancestrales dont le cérémonial s’ouvre par un bain d’huile ou masque capillaire pour 
stimuler le cuir chevelu, suivi d’une application de savon noir à l’argan et orange amer mélangé aux sept plantes pour préparer le 
corps à un gommage en douceur au gant kessa. Pour relâcher les tensions, le rituel se poursuit par un masque du visage au miel 
et un enveloppement du corps au café et au gingembre ou poudre de sésame pour révéler une peau radieuse. Le cérémonial 
du hammam se conclut par un modelage du corps d’une durée de 20 minutes.

30 Min - 350 MADENVELOPPEMENT & GOMMAGE ORIENTAL 

Adapté aux peaux sensibles, les gommages orientaux sont de véritables alliances de douceur. Ces gommages aux choix issus des 
produits du terroir aux multiples vertus et associés à une harmonie de gestes légers et ciblés, permettent d’éliminer efficacement les 
cellules mortes. Ce soin onctueux purifie la peau qui retrouve sa souplesse et son équilibre. Le gommage se poursuit par un 
enveloppement à l’argile blanche pour retrouver une peau lisse, lumineuse et délicatement parfumée. Le soin inclut aussi l’applica-
tion du shampoing et un massage crânien.

 • Gommage à la poudre de sésame
 • Gommage au café et gingembre
 • Gommage à la poudre de coquille d’argan
 • Gommage au sucre roux et miel



N O S  M A S S A G E S
T H A Ï L A N D A I S





LIBEREZ VOTRE CORPS ET VOTRE ESPRIT

Véritable havre de sérénité, le Spa Yemaya se démarque par une gamme de 
massage et thérapies holistiques inspirées des pratiques ancestrales thaïlandaises 
et prodigués par le savoir-faire de nos praticiennes thaïlandaises.

Véritable philosophie ayurvédique, les massages sont basés sur des techniques 
ancestrales de remise en forme associées à des techniques contemporaines visant 
à équilibrer les énergies du corps et de l’esprit.

Selon vos besoins, le Spa Yemaya propose un éventail de soins pour se détendre 
et se régénérer, de la tête aux pieds, pour libérer et soulager les tensions 
musculaires, revitaliser le corps et favoriser la sérénité de l’esprit et vivre une 
sensation profonde d’apaisement.





  

   

   

   

       

MASSAGE TRADITIONNEL THAÏ

Le massage traditionnel thaïlandais est réalisé sur un futon et le client est vêtu d’une tenue ample. Lors de ce massage, un 
ensemble de pressions sur des points précis le long des méridiens et étirements assistés sont effectuées sur l’ensemble du corps. Ce 
qui favorise la circulation sanguine, améliore la souplesse, soulage les tensions articulaires et musculaires et équilibre les énergies 
du corps.

60 Min - 890 MAD
90 Min - 1190 MAD

MASSAGE DORSAL

Axé uniquement sur la partie dorsal, ce modelage soulage les dos noués et fatigués. Un massage complet et déstressant qui 
décontracte Les muscles et procure une infinie sensation de bien-être. Libéré des tensions, le corps profondément revitalisé se 
redresse et semble plus léger.

60 Min - 890 MAD

MASSAGE AROMATHÉRAPIE

Un massage complet, à la fois tonique ou relaxant et énergétique combinant différentes techniques de pressions thaïlandaises.  
Les gestes fluides détendent les muscles et raffermissent les tissus. La peau est lissée et profondément hydratée. Le corps semble 
plus léger, la fatigue oubliée, la relaxation esr compléte.

60 Min - 890 MAD
90 Min - 1190 MAD

MASSAGE AUX HUILES CHAUDES

Ce modelage ancestral est pratiqué avec de l’huile chaude basé sur la stimulation des points énergétiques, visant à améliorer le 
tonus musculaire et la circulation sanguine. Soin dynamisant, tonifiant et incroyablement relaxant, ce massage aux huiles chaudes 
est un moment de bien-être absolu.

60 Min - 890 MAD
90 Min - 1190 MAD

MASSAGE AUX POCHONS D’HERBES AROMATIQUES THAÏ

Selon une méthode de soin traditionnelle, ce massage apaisant requiert l’utilisation de pochons d’herbes aromatiques thaï et 
d’huile chaude, directement apposés sur le corps. Chaque pochon est garni de citronnelle, de menthe et de gingembre, pour un 
effet calmant, relaxant et rajeunissant.

60 Min - 890 MAD
90 Min - 1150 MAD

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES

Ce massage relaxant s’appuie sur les vertus thérapeutiques des pierres volcaniques pour détendre les tensions musculaires. 
L’action des pierres, combinée aux huiles essentielles promet un véritable moment de détente.

60 Min - 890 MAD
90 Min - 1150 MAD





60 Min - 700 MADMASSAGE DOUCEUR POUR FUTURE MAMAN

Un modelage tout en douceur pour la future Maman : l’intensité des pressions est adaptée pour un soin cocooning.

60 Min - 1200 MAD
90 Min - 1500 MAD 

MASSAGE À QUATRE MAINS

Un modelage qui nécessite la pratique de deux praticiennes coordonnant tous leurs gestes simultanément sur le corps.  La 
synchronisation et la synergie des mouvements procurent un relâchement et une sérénité incomparable pour rétablir 
harmonieusement l’équilibre du corps et de l’esprit. 

60 Min - 1200 MAD
90 Min - 1500 MAD 

MASSAGE SPORTIF MUAY THAI 

Inspiré de la boxe Muay Thai ancrée dans la culture locale thaïlandaise, le massage Muay Thai est recommandé pour les sportifs 
de haut niveau. Il se réalise avec une huile essentielle traditionnelle qui procure un effet chauffant et refroidissant à la fois pour 
préparer les muscles et les articulations. Les mouvements sont rapides et fluides, accompagnés de légers coups de poings aux 
coudes et aux genoux pour régénérer pleinement l’organisme, ce qui permet de récupérer après un effort, soulager les douleurs 
et détendre les muscles. 

 30 Min - 490 MADMASSAGE DU VISAGE ET CRANE  

Le massage facial permet de rétablir la circulation sanguine, et ainsi retrouver éclat et souplesse et diminuer effet cernes et poches. 
Un modelage qui permet de repulper et raffermir la peau efficacement et l’hydrater en profondeur grâce aux bienfaits de sésame 
neutre pour le visage. La peau est ainsi plus douce, hydraté et tonique.

30 Min - 490 MADMASSAGE DES JAMBES ET DES PIEDS - avec huile -

Ce massage vous procure une décontraction musculaire profonde grâce à l’effet drainant d’un modelage réalisé avec de l’huile. 
La peau est tonifiée, le muscle est drainé et les sensations de lourdeur des jambes sont atténuées.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE - sans huile -

Un modelage qui se pratique sans huile qui cible tous les points d’énergie situés sous la voûte plantaire sont stimulés par des gestes 
précis et puissants. Ces massages et pressions localisés sur les zones réflexes des pieds décontractent les muscles, libérent du stress, 
soulagent les tensions et dynamisent l’organisme.

30 Min - 490 MAD





N O S  S O I N S  D U  V I S A G E
&  D U  C O R P S





PRENDRE SOIN DE SON VISAGE ET DE SON CORPS, 
C’EST ESSENTIEL 

Prendre soin de la peau de son visage, quel que soit son âge, est un geste beauté 
des plus importants. 

Au Yemaya Spa, nous proposons des soins  pour le visage et pour le corps qui 
s’appuient sur une combinaison de techniques manuelles et d’innovations 
technologiques qui sont adaptées à chaque nature de peau, pour vous faire 
transporter dans une parenthese paisible et un parfait moment de bien-être.

*Tous nos soins du visage cibles aussi le cou et le décolleté.





Soins du visage

       

SOIN EXPRESS

Soin découverte qui purifie la peau, régule la production de sébum avec l’extraction des comédons, affine les pores et rafraîchit le teint, 
pour un résultat naturellement éclatant.

490 MAD

      

SOIN HYDRATATION INTENSE 

Dédié à une peau déshydratée, ce soin joue sur la superposition de produits concentrés et nourrissant. La peau est hydratée et nourrie 
en profondeur, et retrouve sa douceur veloutée.

800 MAD

      
SOIN ECLAT RAFERMISSANT 

Construit autour de techniques d’acupression et de manœuvres de drainage, ce soin chasse la fatigue, détend les traits et repulpe le 
visage. Il réveille immédiatement le teint et régénère les tissus de la peau.

800 MAD

        ANTI-AGE
 

Adapté à votre type de peau, ce soin multivitaminé, à la fois stimulant, tonifiant et drainant, lisse les rides et les ridules, affine le grain de 
la peau et lui rend toute sa luminosité en estompant les cernes et les poches. La peau s’oxygène et retrouve toute sa jeunesse. Pour une 
parenthèse de bien-être total, le soin s’enchaine par un massage du dos et des pieds 

1200 MAD

Soins du corps

20 Min - 350 MADENVELOPPEMENT AUX ALGUES MARINES 

Après une exfoliation aux sels de bain marin et coquille d’argan, le corps est enveloppé dans d’un masque d’argile et d’algues, concen-
trés en minéraux et aux nombreux vertus. Avec la montée progressive de la chaleur déclenchée par l’appareil chauffant qui recouvre 
tout le  corps, ce soin corporel favorise l’élimination des toxines et procure une sensation de confort immédiate.

60 Min - 500 MAD

.  

MASSAGES AMINCISSANTS & RAFFERMISSANTS

Ce modelage cible certaines zones du corps permettant ainsi d’éliminer les graisses grâce à la technicité du massage du palper rouler 
combiné au bienfait de l’huile essentielle de cèdre, réputée pour favoriser la décongestion des circulations veineuses. Ce modelage 
stimule le système lymphatique et contribue à résorber la cellulite et les œdèmes.

Forfait 10 séances disponibles sur demande 



Bras 

Epilaons

Visage 
  

Sourcils, lèvres
  

Aisselles 
  

  

Dos ou Torse

Demi-jambes

Jambes entières

Bord de maillot 

Maillot brésilien 

Maillot intégral 

150 MAD

80 MAD

100 MAD

130 MAD

250 MAD

120 MAD

180 MAD

100 MAD

200 MAD

250 MAD



E S P A C E
 D E  R E L A X A T I O N





Espace de relaxaon & Tisee

A l’architecture unique et au charme indéniable, agencé autour d’une piscine intérieure chauffée, l’espace de détente est une 
oasis de sérénité qui mêlent harmonieusement meubles aux lignes épurées et pièces décoratives orientales. Suspendues 
au-dessus de la piscine, de magnifiques lanternes de différentes tailles signées par l’artiste dinandier Yahya jouent à profusion 
avec la lumière. Ici le temps s’arrête, pour un moment absolu de détente.

Symbole de notre convivialité et de notre hospitalité, notre espace tisanerie vous propose une gamme de thés et d’infusions à 
base de mélange de plantes naturelles cultivées principalement localement

*La piscine couverte chauffée est exclusivement dédiée aux clients ayant réservé un soin au Spa Yemaya. 

Sae de fitne

Entretenez votre corps et votre énergie au sein de notre espace de fitness équipé d’appareils de cardio fitness et
de musculation.
Un coaching privé et des cours de yoga individuel sont disponibles à la demande et sous reservation à l’avance.

*Ouverte 24h/24 – uniquement pour les clients résidents 





C O N D I T I O N S
G E N E R A L E S



CONDITIONS GENERALES 

Horaire d’ouverture du Spa & Accès
Le Spa Yemaya est ouvert tous les jours et accessible de 10h00 à 22h00
L’accès au Spa Yemaya et à la piscine intérieure est réservé aux adultes de plus de 16 ans ayant réservé des soins au Spa Yemaya. 

Reservation d’un soin
Les réservations à l’avance sont vivement recommandées. L’équipe du Spa Yemaya se tient à votre disposition pour toute réservation. Nous 
vous invitons à nous contacter : 

 • De votre chambre en composant le 129
 • Par téléphone au +212 (0) 524 33 33 13
 • Par email à yemaya@hoteljadali.com

Heure d’arrivée
Pour le bon déroulement de votre soin, nous vous recommandons de vous présenter à la réception du Spa 20 minutes avant le début de votre 
rendez-vous afin de profiter pleinement de nos services. Une arrivée tardive impliquera la réduction du temps initial du soin.

Conditions médicales
Une fiche médicale vous sera présentée à votre arrivée au Spa Yemaya. Nous vous invitons à nous aviser de tout probléme de santé, 
d’allergies et de nous pévenir si vous êtes enceinte afin de vous conseiller un soin adapté. Pour toute assistance, veuillez prendre contact avec 
notre réceptionniste Spa.

Effets personnels
Nous vous remercions de ne pas apporter d’objets de valeur lors de votre visite au Spa Yemaya. Un casier avec un bracelet électronique 
individuel sont mis à votre disposition dans les vestiaires pour y déposer vos affaires personnelles. L’hôtel décline toute responsabilité en cas 
de perte, d’oubli ou de dégradation des affaires personnelles. 

Environnement du Spa
Nous comptons sur votre compréhension pour garder au sein du Spa Yemaya une ambiance calme et sereine. Par conséquent, nous vous 
prions de bien vouloir 
éteindre vos téléphones portables ou de les mettre en mode silencieux.

Politique d’annulation
Toute annulation tardive, effectuée moins de 4h à l’avance, entrainera des frais équivalents à 50% de la valeur du soin. En cas de non-présen-
tation, le montant 
de la prestation réservée sera intégralement dû.

Fitness 
L’accés au fitness est exclusivement réservé au client résident
La salle de fitness est ouverte tous les jours 24h/24.

Carte cadeau
Nous vous offrons la possibilité d’acheter des cartes cadeaux à offrir en inscrivant le montant de la valeur ou une prestation de votre choix. 
Nous vous invitons à vous renseigner auprès de notre réception Spa.
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