Notre Concept
Harem est un refuge de luxe pour des femmes désireuses de revigorer le corps et l’esprit. Les femmes qui le souhaitent, sont invitées à s’échapper dans un
paradis oriental où elles sont encouragées à laisser derrière elles les contraintes du monde et se laisser dorloter avec des massages, soins du visage, bains de
pieds, hammams, masques pour le corps, le yoga, la méditation et des repas délicieusement sain.
Le concept de notre harem, qui en arabe signifie 'interdit', ou 'conservé en lieu sûr', a été conçu pour offrir une expérience unique à la fois amusante
et enrichissante. Au Harem il n’y a aucune obligation, aucune restriction, aucune revendication, aucun complexe, et peut-être le plus important
encore, aucun sentiment de culpabilité ... puisque quatre-vingt pour cent de nos bénéfices vont à une association caritative locale. Harem promet
de restaurer vos propres rythmes naturels dans un environnement à la fois luxueux et inspirant.

Nos Clientes
Nos clientes sont des femmes qui ont rarement le temps pour elles-mêmes. Elles peuvent avoir des carrières exigeantes, des études difficiles et prenantes, des
vies de femme au foyer très occupées, ou souvent une combinaison de tout. Ce sont des femmes qui veulent retrouver leur féminité et luttent pour vivre
dans un environnement sain, sensuel et équilibré. Elles ont un goût pour le luxe, mais se sentent également engagées à aider autrui.

Nos 1ropriétés
A Marrakech, nos principaux retraites Harem sont organisées sur une immense propriété privée de douze hectares avec de superbes jardins sculptées et
neuf chambres /suites uniques. Toutes sont dotes d’un jardin privé ou une terrasse et reliés à des nombreux endroits communs. La propriété est rempli de
touches imaginatives, regorge de sensualité, charme et de style et est conçu pour donner aux hôtes une intimité et liberté totale.
Sur place vous trouverez une Hammam traditionnelle, des endroits de massages et relaxation, une grande tente Caidal, une salle de yoga et méditation,
un court de tennis, une salle de sport, une piscine, une librairie et une salle pour voir des projections de films ainsi qu’une grande quantité de terraces,
patios, mezzanines, hamacs, salons a l’intérieur ou extérieur pour prendre le soleil, lire, explorer, lounger, faire une sieste etc. En somme, un endroit idéal
pour tout les gouts et pour assurer des vacances idéales pour n’importe qui.
Notre personnel est sur place jour et nuit pour servir nos clientes avec délicatesse, attention et discrétion.

					
Notre Package
inclus le suivant:
- Logement en pension
complète				
					
- Des sessions de hammam avec gommage oriental			
- Une session de henné					
			
- Des bains de pieds
journaliers					
					
- Une session de manucure et pédicure				
- Des séances de méditation journalières				
- Des projections de films journalières				
- L’accès illimité à notre salle de remise en forme et la salle de yoga

- Toutes consommations sur place, dégustation de vins inclus
- Des massages corporels
- Des massages du cuir chevelu journaliers
- Des masques de visage journaliers
- Une heure de yoga journalière
- Une visite guidée dans les souks de Marrakech
- Une soirée orientale avec danseuse de ventre
- Transfert de et vers l’aéroport de Marrakech

Des tuniques conçues par Harem et des babouches confortables seront fournies pendant votre séjour pour éviter de vous soucier d’une garde-robe.
Des réservations peuvent être fait individuellement ou en groupe, de trois à sept jours. Chaque séjour est limite à quatorze femmes (minimum six).
Les prix varient entre 420 – 550 Euros pp/jour, tout inclus.

		
www.harem-escape.com
Pour plus d’informations, veuillez contacter haremescape@gmail.com

Ou par tél. + 212 672 091 886 (Maroc), +1 347 292 9735 (U.S.A.)

