
FUSION DES TRADITIONS 
ANCESTRALES &
DE LA COSMÉTOLOGIE 
FRANCAISE.

Sofitel Rabat Jardin des roses

BP450 Souissi - 10000 Rabat - Tel 00 212 (0)5 37 20 91 30

Fax 00 212 (0)5 37 67 21 36 - E-mail so-spa.rabat@sofitel.com 
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Rencontre des traditions ancestrales d’ici et d’ailleurs, 
du raffi  nement et de l’expertise de pointe de la 
cosmétique française, So SPA vous fait vivre une 
expérience rayonnante et revitalisante avec une 
sélection de soins de bien-être et de beauté.

Réveillez vos sens et redynamisez votre esprit. 
Découvrez une nouvelle façon de vivre le Spa avec 
toute une gamme de soins poétiques et inattendus. 
Retrouvez, dans ce menu clin d’œil à la gastronomie,  
tous les ingrédients pour rayonner et faire disparaitre 
les tensions et le stress de votre quotidien.

Niché dans une nature luxuriante, le So Spa 
du Sofi tel Rabat Jardin des Roses invite à la sérénité 
et à la relaxation. Découvrez un espace raffi  né 
de 1300 m2 unique à Rabat, inspiré par l’architecture 
arabo-andalouse. 
Une parenthèse de bien-être absolu pour savourer 
les bienfaits d’un hammam traditionnel ou d’une large 
palette de massages et de soins dans l’une des six 
luxueuses cabines.

Le So Spa du Sofi tel Rabat Jardin des Roses a choisi 
l’expertise de deux Marques partenaires pour vous 
off rir une expérience sur-mesure : Cinq Mondes rend 
hommage avec authenticité aux traditions ancestrales 
des rituels de beauté et de bien-être. So Spa partage 
avec CLARINS, leader européen des produits de soin 
haut de gamme, une philosophie commune : 
le sens inné de l’élégance, de l’accueil et du service.

V Visage

CorpsC

Horaires d’ouverture 
Tous les jours 9h00-21h00

Ils varient en fonction du temps de votre soin

30 minutes 400 Dirhams
45 minutes 500 Dirhams
60 minutes  700 Dirhams
90 minutes  1000 Dirhams
120 minutes  1300 Dirhams

Tarifs soins So SPA

Votre arrivée au So SPA
Nous vous invitons à vous présenter au So SPA 10 minutes avant

l’heure de votre soin. Vous pourrez profiter des espaces de

relaxation du So SPA. So SPA met à votre disposition un peignoir,

des serviettes et des chaussons, ainsi qu’un vestiaire pour

vos effets personnels.

Informations So SPA
Pour une séance de 30mn, de 45mn, de 60mn, de 90mn ou

de 120mn, les durées effectives des soins sont respectivement

de 20mn, 35mn, 50mn, 80mn ou de 110mn. Nos massages sont

des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques

et non médicalisés.

Réservations
Les réservations prises directement auprès de So Spa

sont sécurisées par la signature d’une carte de réservation.

Les réservations prises par des clients extérieurs directement

auprès de So SPA sont sécurisées par empreintes bancaires.

Les changements de soins et de durées sont possibles selon

les disponibilités, sans pénalités.

Politique d’annulation
Tout rendez-vous peut-être annulé jusqu’à 24 heures à l’avance

pour un client extérieur, 4 heures à l’avance pour un client

séjournant à l’hôtel. Passé ce délai, la prestation réservée

sera facturée.
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Invitations Cadeaux

Un cadeau élégant pour toutes les occasions. D’une heure
à une journée complète de bien-être. L’équipe So SPA est

à votre disposition pour toute information.

Rencontre des traditions ancestrales d’ici et d’ailleurs, du 
raffinement et de l’expertise de pointe de la cosmétique 
française, So SPA vous fait vivre une expérience rayonnante 
et revitalisante avec une sélection de soins de bien-être et de 
beauté.

Réveillez vos sens et redynamisez votre esprit. Découvrez une 
nouvelle façon de vivre le Spa avec toute une gamme de soins 
poétiques et inattendus. Retrouvez, dans ce menu clin d’œil 
à la gastronomie, tous les ingrédients pour rayonner et faire 
disparaitre les tensions et le stress de votre quotidien.

Niché dans une nature luxuriante, le So Spa
du Sofitel Rabat Jardin des Roses invite à la sérénité et à 
la relaxation. Découvrez un espace raffiné
de 1300 m2 unique à Rabat, inspiré par l’architecture 
arabo-andalouse.
Une parenthèse de bien-être absolu pour savourer
les bienfaits d’un hammam traditionnel ou d’une large 
palette de massages et de soins dans l’une des six 
luxueuses cabines.

Le So Spa du Sofitel Rabat Jardin des Roses a choisi 
l’expertise de quatre Marques partenaires pour vous offrir 
une expérience sur-mesure : Cinq Mondes rend hommage 
avec authenticité aux traditions ancestrales des rituels de 
beauté et de bien-être. So Spa partage avec CLARINS, 
leader européen des produits de soin haut de gamme, 
Marocmaroc une ligne de soin généreuse et raffinée 
qui raconte un MAROC somptueux,. Marisa BERENSON 
icône d’élégance et de beauté une ligne de soin à l’huile 
fabuleuse de figue de barbarie ,la philosophie commune 
de nos partenaires :
le sens inné de l’élégance, de l’accueil et du service.



À LA CARTE

So Exhilarating Body Massage   C
60 min

Un voyage sensoriel surprenant dédié au corps, qui donne
le sentiment de chavirer. Bercement, massage euphorisant

et gourmand pour une renaissance du corps et un réveil des sens.

So Rejuvenating Facial Treatment   V
60 min

La haute technologie de la beauté à la française pour ce soin
visage au cours duquel modelage, drainage, réflexologie,

touche gourmande se succèdent pour un effet liftant immédiat.

IMPERIAL Thaï feet   C
60 min

Merveilleusement relaxant, ce massage, véritable réflexologie thaïe des pieds et 
des jambes, permet d’améliorer l’harmonie du corps en corrigeant les déséquilibres 
énergétiques. Idéal pour alléger les jambes lourdes et les pieds fatigués, il régénère 

profondément.

SOINS SIGNATURES
60 minutes

ENTRÉES 
30, 45 minutes

Hammam ou Sauna
Durée selon vos envies

Bain de vapeur traditionnel marocain ou bain de chaleur sèche,
Relaxant et purifiant pour une détente intense et profonde.

Gommage au savon noir  c 
30 min

Gommage au savon noir et gant de kassa,
selon un rituel du Maghreb purifiant et désincrustant.

Gommage doux à la purée de papaye  c 
30 min

Exfoliation douce du corps riche en papaïne et vitamine E,
Permettent de nettoyer et purifier délicatement votre peau.

Gommage Aromatique aux Epices  c
30min

Soin à base d’épices et de fleur de sel.
Illumine la peau et énergise le corps.

Gommage Sucré Salé de Provence  c
45min

Exfoliation douce grâce à des ingrédients 100% naturels : sels de Camargue 
et fleurs de lavande

Enveloppement purifiant à l’argile blanche  c
30min

Enveloppement désincrustant aux huiles essentielles de menthe.
Peau éclatante, nette et saine.

Enveloppement silhouette à l’argile verte  c
30min

Enveloppement désinfiltrant aux huiles essentielles de genêt.
Silhouette légère et affinée.

Bain d’Arômes et de Fleurs  c
30min

Cérémonial du bain aux fleurs et feuilles d’oranger, rose, eucalyptus
ou cannelle…

INCONTOURNABLES 
60, 90 minutes

Les Classiques Revisités

Soins Visage Sur Mesure  V
60min

Un soin 100% végétal associé au meilleur des gestuelles françaises.
Après diagnostic, nous vous suggérons le soin le plus adapté

à vos envies et aux besoins de votre peau :
Hydratation, éclat, pureté, anti-âge, décliné pour homme et femme.

Soins corps Sur Mesure  c
60min

Un soin 100 % végétal associé à une gestuelle haute précision.
Toute l’expertise française pour vous modeler un corps de rêve :

Douceur, nutrition, fermeté, minceur.

Soif de détente  c
60min

Massage profondément relaxant à base de basilic, camomille et petit grain.

Soif d’énergie  c
60 min

Massage tonifiant et dynamisant à base de menthe et de bois de rose.

Massage sur mesure c
 60 min / 90 min

Selon vos envies, massage profondément relaxant ou massage tonifiant et 
dynamisant

à l’huile précieuse du Maroc.

Inspirations du Monde

Japanese Ko Bi Do  V
60 min / 90min

Soin spécifique anti-rides complet, associé à la puissance de la
pharmacopée chinoise. Stimule la circulation énergétique et tonifie

les muscles du visage et du décolleté. Véritable lifting naturel.

Oriental Tradition  c
60min

Massage relaxant et apaisant à l’huile chaude, selon une gestuelle
Traditionnelle du Maghreb.

Ethnic Fusion  c
90 min

Un massage fusion inspiré des meilleures techniques du monde.
Une expérience sensorielle surprenante.

Ayurvedic chic   c
60 min

Massage millénaire indien, à l’huile chaude, tonique et musculaire déliant les 
zones de tension afin de redonner énergie et vitalité.

Balinese Please   c
60 min

Massage très relaxant selon un Rituel de Bali, associant des étirements doux 
Thaï à des lissages traditionnels.

Soin sublime anti-âge V   c
90/120 min

Un complexe anti-âge, entièrement naturel à l’huile fabuleuse de figue de 
barbarie ,ce véritable élixir de beauté a des capacités exceptionnelles de 

régénération de la peau.

Gourmandises de Rose & Manucure
30 min

Manucure complète autour de gourmandises à la rose.

Pieds Légers, Légers… ou Mains d’Ange
60 min

Un soin complet pour rafraîchir et choyer vos mains ou vos pieds.
Gommage, masque nourrissant et massage.

DESSERTS 
30, 60 minutes

Morning Fit & Go with SoFit
60 min

Pour les sportifs et les lève-tôt, coaching fitness
et massage tonique.

Relax After Golf
60 min

Massage drainant et circulatoire agissant sur les points
énergétiques des jambes, pour retrouver légèreté et vitalité.

SPECIALS

SOINS
EXPRESS
30, 45 minutes

Destress Express  c
30min

La pause relax des hyper-actifs et des stressés.

Soin Rituel de Fleurs  V 
45 min

Soin pureté et éclat, associant un massage du visage,
de la nuque et du cuir chevelu à un cérémonial de nettoyage

de peau, de bien-être et de beauté.

Objectif Nouvel Eclat  V
30min

                         Soin éclat pour une bonne mine en un temps record.

Objectif Nouvelle Energie  c
45 min

Soin corps ressourçant pour éliminer les marques de fatigue et les tensions 
musculaires.

Rituel Jardin des Roses
90min

L’hymne à la rose : laissez-vous porter par un cérémonial délicieux.
Bain, massage et douceurs à la rose.

Rituel du Hammam
90min
120min

Soin Hammam Traditionnel : un gommage au Savon Noir Beldi®,
un enveloppement purifiant à la «Crème de Rassoul®»,

Suivi d’un massage oriental.

Gentlemen’s Break
120min

Soin du hammam tonique pour les plus courageux, aux épices et
aux frictions glacées suivi d’un massage réconfort à l’huile chaude.

Rituel Hammam suprême d’orange et d’argan
90 min

Soin complet au Hammam, gommage au savon noir , un masque-gommage au « miel 
d’ambre »et « grains de lumière »,

Massage du cuir chevelu « amande au lait »,
Suivi d’un modelage à l’infusion d’orange

Rituel Hammam luxe de miel et d’argan
120 min

Soin hammam : Gommage au savon noir, un masque-gommage au « miel d’ambre »,
Suivi d’un massage cérémonial corps et visage.

So SPA rien que pour vous
Privatisation de l’intégralité des espaces ou du hammam,

du patio, des jacuzzis et saunas…
Nos Suggestions : pour des moments d’exception ou simplement pour

le plaisir de se retrouver entre amis, pour un rituel de mariée…
Nous consulter pour une expérience sur mesure.
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