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Bains Montorgueil (Aux) 

"Un hammam secret"

La popularité des bains de Montorgueil est dûe, en grande partie, au

bouche à oreille et aux bonnes critiques des journalistes. Ils se situent

dans un quartier peu touristique, sur la rue Montorgueil. Une fois passé la

porte d'entrée, vous serez transporté dans un riad du Moyen-Orient,

décoré de calligraphies en arabe et de mosaïques incrustées d'or. Le spa

dispose de bains à vapeur, de soins exfoliants, de deux salons de

massage et d'une piscine d'eau froide pour réactiver votre circulation

sanguine. Son personnel vous servira quelques délicieux jus de fruits ou

thés à la menthe. Apparemment, il est difficile de trouver une place, par

conséquent il vaudra mieux réserver.

 +33 1 4488 0178  55 rue Montorgueil, Paris

 by By Dennis Wong   

Villa Thalgo 

"La thalasso au cœur de Paris"

Sur l'une des rues les plus chic de Paris se dresse ce temple de la beauté.

Les soins sont dispensés à l'heure, la demi-journée ou la journée entière.

La séance de sept heures commence par un cours d'aquagym, puis

s'enchaînent le gommage corps, la session de balnéothérapie,

l'enveloppement d'algues, la douche au jet, le massage d'une demi-heure,

le soin visage, mains et pieds. Tout un programme ! Un plateau repas

offrant une salade diététique vous sera servi, au bord de la piscine, lors

des soins journée et demi-journée. Soin d'une heure environ EUR59,

forfait journée environ EUR258.

 +33 1 4562 0020  www.villathalgo.com/  contact@villathalgo.com  8 avenue Raymond Poincaré,

Paris

 by Toni Villaró   

Hammam Medina Center 

"Spa exotique"

Le Hammam Medina Center est un spa accueillant ses clients dans un

décor fait de palmiers et de carreaux bleus et blancs. Une journée dans le

centre inclut un accès au sauna, des massages, des soins corporels ainsi

qu'un moment de détente dans sa piscine relaxante. Et si cela ne suffit

pas, vous pourrez aussi boire un verre dans son bar ou dîner au sein de

son restaurant. Les jours de la semaine sont résevés aux femmes, tandis

que le week-end, le spa ouvre ses portes à tout le monde.

 +33 1 4202 3105  www.hammam-

medina.com/

 contact@hammam-

medina.com

 43-45 rue Petit, Paris

REJOIGNEZ-NOUS A:

cityseeker.com

Modalités  |   POLITIQUE DE CONFIDENTIALITé  |   API  |   CONTACTEZ-NOUS  |   COPYRIGHT (C) 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://pixabay.com/en/wellness-massage-relax-relaxing-589770/
http://pixabay.com/go/?t=%2Fservice%2Fterms%2F%23download_terms
https://cityseeker.com/fr/paris/353719-bains-montorgueil-aux
http://www.flickr.com/photos/denniswong/3877954043/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/paris/10879-villa-thalgo
http://www.flickr.com/photos/tonivng/5052062426/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/343494-hammam-medina-center
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

