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Une situation unique…
Bienvenue à Elegance Wellness Center de Dakhla. Éloigné des hauts 
lieux touristiques du Maroc, notre Spa vous accueille entre 
authenticité et tradition, au sein de l’Eco-lodge Océan Vagabond 
Lagon. Aux portes du désert saharien et de l’océan, vous y trouverez 
un véritable oasis de détente où l’évasion et le lâcher prise ne font 
qu’un.

Wellness Experience…
Elegance Wellness Center vous propose 3 expériences singulières 
pour la réalisation de votre soin. Vivez intensément un voyage au 
spa autour de vos sens et de l’émotion, naturellement. S’évader, se 
ressourcer et s’éveiller : choisissez une expérience unique pour des 
résultats attendus Bien-être total, équilibre de soi et connexion 
avec la nature à travers un éveil des sens et une évasion 
authentique.

Après l’effort, le réconfort…
Une aventure au cœur du désert sous le soleil chaud et aride du 
Sahara. Un défi sportif contre la houle tout en savourant la beauté 
des paysages. Quelles que soient vos excursions, profitez de 
moments de réconfort intenses et adaptés. Nous vous laissons 
entre les mains expertes de nos praticiens qui vous apporteront 
des soins et des massages aux essences orientales, sublimés par 
des gestes doux et maîtrisés.

Dakhla - Maroc



Massages
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Réveil matin - 15 min 300 dhs

De 10h30 à 13h00, réveillez votre corps et boostez votre énergie avec les bienfaits d’un 
massage assis. Basé sur les points de digito-pression, ce massage va stimuler vos muscles 
et articulations du dos.

Massage court - 25 min 400 dhs

Head Spa

Un moment de détente 
autour de la tête utilisant 
les techniques de 
digito-pression et de 
relaxation du cuir chevelu.

Foot massage

Alliant les bienfaits de l’eau 
et des techniques de 
réflexologie plantaire, le 
foot massage apporte une 
détente globale du corps et 
stimule la vitalité.

Back massage

Massage de détente 
profonde de la face posté-
rieure libérant les tensions 
musculaire du dos et des 
jambes tout en dynamisant 
votre corps.
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Massage à la carte - 55 min 600 dhs

Relaxant

Véritable source de 
bien-être, son effet 
délassant apporte une 
détente globale. A cette 
évasion sensorielle s’asso-
cie également des lissages 
doux et des pétrissages 
légers pour une améliora-
tion de la circulation et une 
réduction du stress.

Décontractant

Basé sur des techniques de 
relâchement musculaire, il 
permet d’apaiser et de 
soulager les tensions du 
corps. Ce massage stimule 
le système circulatoire 
sanguin et lymphatique 
pour procurer un effet 
défatiguant immédiat.

Signature

Concentré de vitalité et de 
lâcher-prise, ce massage 
énergétique et musculaire 
permet une évasion totale. 
La richesse et le rythme de 
ses techniques permettent 
une stimulation globale du 
corps. Ce massage favorise 
la récupération et le tonus 
musculaire.
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Deep massage - 80min 800 dhs 

Massage des tissus profonds réalisé grâce à des techniques d’assouplissements et de 
détoxification du tissu musculaire.  Idéal pour la récupération, il redonne l’énergie néces-
saire pour une vraie sensation de confort et de bien-être.
Le deep massage permet d’éviter l’accumulation constante de tensions dans le muscle dûe 
à une activité physique régulière et de rétablir l’équilibre du système musculo-squeletti-
que.
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Forfaits
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After kite - 1h 680 DHS / 1200 DHS

Après votre sortie de kitesurf, pourquoi ne pas récupérer de tous vos efforts avec une 
séance détente au hammam suivie d’un back massage. La chaleur du hammam combinée 
au bien fait du massage permet d’apaiser les tensions et les courbatures générées durant 
l’effort face au vent.

Sur la route de Dakhla - 1h30 800 DHS / 1500 DHS

Tradition

Dans sa forme typique, 
revivez les sensations telles 
qu’autrefois avec un 
gommage au hammam 
suivi d’un massage à la 
carte 55min au choix.

Héritage

Marchez dans les pas de la 
culture marocaine en 
profitant d’un foot massage 
relaxant puis à la carte 55min 

au choix. 

Authentique

Retrouvez l’authenticité de 
la beauté marocaine grâce 
à un soin visage L’essentiel 
55min puis poursuivez votre 
quête du bien-être avec un 
back massage 25min.
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Du haut des dunes - 2h30 1300 DHS / 2450 DHS

Grain de sable

La chaleur du désert et 
l’humidité de l’océan grâce 
à une séance détente au 
hammam. Un massage à la 
carte 55min au choix et un 
soin visage L’essentiel 55min 
vous permettront de 
retrouver un esprit et un 
corps reposés.

Grain de soleil

Relaxez-vous avec un 
gommage au hammam et 
libérez-vous de toutes 
tensions et stress avec un 
deep massage 80min et un 
soin visage After sun pour 
redonner éclat et vigueur à 
votre peau.

Grain de peau

Donnez à votre peau 
l’entretien et le bien-être 
qu’elle mérite. Relaxez, 
tonifiez et sublimez-vous 
avec un soin visage 80min au 
choix et un massage à la 
carte de 55min au choix.
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Aventures d’ici & d’ailleurs - 3h30   1800DHS / 3350DHS

L’élégant

La recette complète et 
idéale pour retrouver votre 
élégance de toujours : un 
foot massage, un massage 
signature, un soin visage 
L’essentiel et un spa 
manicure. 

L’océan

Flirtez avec l’océan en 
profitant de moments de 
relaxation et de récupéra-
tion intenses et délicats. 
Commencez votre voyage 
avec une cérémonie du 
hammam, un deep 
massage, un soin visage 
After Sun, mise en beauté 
des mains et des pieds. 

Le vagabond

Vivez des aventures locales 
et authentiques en 
vagabondant sur des 
sensations uniques et 
légères : un gommage au 
hammam, un massage à la 
carte 55min au choix, un soin 
visage L’essentiel et une 
spa pedicure ou manicure.



Hammam
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Rituel du gommage - 25min 280 dhs

Revivez le véritable rituel du gommage au savon noir et du savonnage dans le respect de la 
tradition marocaine, au sein même du hammam, lieu de bien-être et d’évasion absolue. 
Lors d’une courte échappée hors du temps, vivez une parenthèse cajolante et purifiante en 
ressentant les bienfaits de la pâte d’olive noire mêlée à des huiles essentielles.

Cérémonie du hammam - 45min 450 dhs

Dans la tradition marocaine, la cérémonie du hammam fait partie des rituels 
incontournables. Profitez d’un moment unique pour un dépaysement local en bénéficiant 
d’une détente au hammam, d’un gommage au savon noir, sublimé par un enveloppement 
au ghassoul, ce soin hydratant naturel à base d’argile et de plantes aromatiques, pour une 
peau toute douce.
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Hammam en famille - 45min 750 dhs

Offrez-vous une parenthèse de vapeurs orientales et enchantées en famille au cœur du 
hammam. Pendant votre séance, bénéficiez d’un gommage traditionnel au savon noir aux 
propriétés exfoliantes et hydratantes. Nous vous proposons également un savonnage et 
un soin des cheveux pour des résultats bien-être et beauté inégalés !
Sur la base de deux adultes et de deux enfants de moins de 16 ans.

Enfant supplémentaire : 150 dhs



Univers Beauté
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Beauté des mains & pieds

Mise en beauté mains & pieds - 40 min 300 dhs

Spa pedicure - 1h 400 dhs

Spa manicure - 1h 400 dhs

Kids Spa - 30min 200 dhs

 Spa manicure

 Spa pedicure

Soins réalisés avec des produits naturels adaptés aux enfants.
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Soin Visage
After Sun - 30 min 400 dhs

Contour des yeux - 30 min 400 dhs

L’essentiel - 55 min 600 dhs

Hydratation intense - 80 min 800 dhs

Anti-âge - 80 min 800 dhs

Épilation
Aisselles, lèvres, sourcils 130 dhs

1/2 jambes, bras, dos, torse, maillot normal ou visage 200 dhs

Maillot échancré ou jambes entières 350 dhs

Maillot intégral ou américain 450 dhs



Offres Séjour
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Forfait détente -  3 jours 1950 dhs

 Jour 1 : Sur la route de Dakhla 1h30

 Jour 2 : After kite 1h

 Jour 3 : Deep massage 80 min

Forfait récupération - 3 jours 2350 dhs

 Jour 1 : Forfait 2h30 au choix
 Jour 2 : Massage à la carte signature 55 min

 Jour 3 : Massage deep massage 80 min

Forfait beauté - 3 jours 3200 dhs

 Jour 1 : Forfait 2h30 au choix
 Jour 2 : Massage à la carte 55 min au choix
 Jour 3 : Aventures d’ici et d’ailleurs 3h30 au choix
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Forfait absolu -  5 jours 4650 dhs

 Jour 1 : Gommage hammam + Back massage + Soin essentiel
 Jour 2 : Deep massage
 Jour 3 : Rituel pieds + After sun
 Jour 4 : Cérémonie du hammam + Massage court (au choix)
 Jour 5 : Soin visage hydratation intense + Massage signature
 + Mise en beauté mains pieds

Forfait évasion -  6 jours 5300 dhs

 Jour 1 : Cérémonie hammam + Massage décontractant
 Jour 2 : Soin essentiel + Back massage
 Jour 3 : Réveil matin
 Jour 4 : Soin visage After sun + Massage signature
 Jour 5 : Deep massage
 Jour 6 : Gommage hammam + Soin hydratation intense + Massage signature
 + Spa manicure ou pedicure
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Conditions d’accès

Horaires d’ouverture
Le Spa est ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30, accessible sur rendez-vous.
Merci de prendre contact avec l’accueil du Spa où notre équipe vous conseillera dans le 
choix de vos soins.

Rendez-vous
Nous vous conseillons de réserver en avance. Depuis l’extérieur :
Téléphone : +212 (0) 6 59 02 12 24 
Email : spa@oceanvagabond.com
Pour le bon déroulement de votre soin, nous vous recommandons de vous présenter à la 
réception du spa 15 minutes avant l’heure prévue.

Paiement & annulation
Pour toute modification ou annulation de rendez-vous, nous vous prions de nous en 
informer 24 heures à l’avance. Dans le cas contraire, la prestation vous sera facturée dans 
son intégralité. Merci de respecter l’horaire de votre rendez-vous. Tout retard ne peut être 
compensé afin de respecter les soins des autres clients. Pour les clients extérieurs, votre 
numéro de carte de crédit vous sera demandé lors de la réservation.

Tenues vestimentaires
Sur place, nous vous fournissons peignoir, chaussons et serviettes. 
Des vestiaires avec douches et casiers individuels sont à votre disposition.

Santé & confort
A votre arrivée, un questionnaire santé vous sera remis afin de nous aider à mieux vous 
conseiller. Merci de nous aviser en cas de problèmes médicaux particuliers (allergies, 
traitement, problèmes circulatoires...) ou si vous êtes enceinte. Certains soins pourraient 
être contre-indiqués.

Environnement du spa
Le Spa est un univers de tranquillité, d’harmonie et de bien-être. Il n’est donc pas autorisé 
d’y fumer ou de faire usage de téléphones portables.

Toutes ces recommandations sont faites pour votre confort et sécurité.
Merci de votre compréhension.



Elegance Wellness Center / Océan Vagabond Lagon 
Route El Argoub – PK 27

73 000 Dakhla Maroc
+212 (0) 6 59 02 12 24  / spa@oceanvagabond.com

www.ewc-dakhla.com


