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Zein Oriental Spa 

"Exotic Spa Treatments"

Escape fast-paced urban life and enjoy luxurious spa treatment at the

upscale Zein Oriental Spa. The Moroccan themed spa not only offers a

variety of skin treatments, facials and massages but it also houses a sauna

and a steam room. Styled after the traditional body treatments from the

Orient, the specialty treatments involve the use of rose and alum crystals,

precious oils, honey, royal jelly and other such fine materials. If you are in

the mood to pamper yourself and experience rest and relaxation, do so

with a difference. Book an appointment at Zein Oriental Spa and enjoy spa

treatments that are one-of-a-kind.

 +33 4 9159 1111  marseille.zeinorientalspa.f

r/

 marseille@zeinorientalspa.f

r

 16 Quai de Rive Neuve,

Marseille
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So Spa 

"So... Spa!"

So Spa Sofitel, une ligne de Spa lancée par la chaîne d hôtels de luxe

Sofitel. Un large choix de soins et activités sont proposes dans ce lieu zen

entièrement dédié au bien être. So Spa c est trois espaces : So Fit (fitness

et remise en forme), So Wet (détente dont hammam et bain relaxant), So

Well (salles de soin pour massages, soins du corps. L entrée de base

inclus l accès au So Fit plus So Well plus peignoir de bain, serviette et

tatanes. Vous pourrez déguster un thé dans la salle de repos ou en été sur

la terrasse avec vue sur le Vieux Port et ses bateaux - P.Wicki

 +33 4 9115 5939  www.sofitel-marseille-vieu

xport.com/bien-etre/so-

spa/

 sofitel-

spa.marseille@sofitel.com

 36 boulevard Charles Livon,

Sofitel Vieux-Port, Marseille
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Les Sources d'Eden 

"Au cœur de la tradition orientale"

Les Sources d’Eden c’est un endroit où l’on va pour se détendre et

retrouver une peau toute neuve grâce à des soins : hammam traditionnel,

massages, épilation, soins du visage, des pieds, des mains, maquillage et

protésie ongulaire. C’est moderne et oriental à la fois, aussi bien pour elle

que pour lui. Les prix sont abordables et est même accueilli avec du thé et

des gâteaux. Pourquoi pas succomber a la tentation et se faire plaisir avec

un « rituel » : Entre une heure et demie et deux heures de soin à se laisser

chouchouter, modeler, envelopper. Pour se sentir bien. - Patricia Wicki

 +33 4 9116 0586  www.lesources-deden.fr/  lesourcesdeden@hotmail.fr  61 Avenue de Saint Julien,

Marseille
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