
JOURNEYS INTO 
WELLBEING AND SERENITY



PLACIDITY AT THE LAND OF PALMS

Since the Roman times, the Jerid region was considered as a privileged passage on the 
Saharian caravan route therefore always have been a haven for wellness. With so many 
cultural influences, including that of Ottomans, authentic healing traditions were deeply 
rooted in Tozeur.

The essence of our Anantara philosophy, ‘without end’, stems from ancient Sanskrit 
and is richly expressed at our tranquil spa sanctuaries through the ancient heritage 
of holistic wellness and natural beauty, with distinct tributes to local topographic and 
cultural landscape. Embark on a wellness journey distinct to southern Tunisia, tailored 
precisely to your needs with signature comforts. Let the fresh aromas of Tozeur essences 
complement contemporary innovative therapies and guide mind, body and spirit into a 
privileged awakening.

AT ANANTARA SPA, THE GREATEST JOURNEYS ARE FELT, NOT TOLD…



LA SÉRÉNITÉ AU PAYS DES PALMIERS

Depuis l’époque romaine, la région du Djérid est considérée comme un passage obligé 
sur la route des caravanes sahariennes ; elle a toujours représenté un havre de bien-
être. Les nombreuses influences culturelles, notamment celle des Ottomans, ont laissé 
leurs traces, dont des pratiques thérapeutiques traditionnelles qui sont depuis restées 
profondément enracinées à Tozeur.

Le nom « Anantara » signifie « sans fin » en ancien Sanskrit et renferme l’essence de 
notre philosophie. Ce terme est magnifiquement représenté dans nos spas, sanctuaires 
paisibles où est perpétué l’héritage ancestral en matière de bien-être holistique et de beauté 
naturelle, dans un cadre qui rend un hommage particulier au paysage topographique 
et culturel local. Embarquez pour un voyage de bien-être sur-mesure, typique du sud 
tunisien, offrant un confort exceptionnel, adapté précisément à vos besoins. La fraîcheur 
des parfums et des essences de Tozeur s’associe aux thérapies modernes innovantes et 
offrent à l’esprit, au corps et à l’âme une expérience d’éveil inoubliable.

À L’ANANTARA SPA, LES PLUS GRANDS VOYAGES NE SONT PAS RACONTÉS MAIS SE 
FONT SENTIR ...



SIGNATURE EXPERIENCES

ANANTARA ROYAL HAMMAM
(120 minutes)

ANANTARA SIGNATURE MASSAGE
(90 minutes)

ANANTARA ROYAL HAMMAM
(120 minutes)

ANANTARA SIGNATURE MASSAGE
(90 minutes)

EXPÉRIENCES SIGNATURE

Drawing on Anantara Spa’s world-class expertise, 
the finest indigenous wellness traditions and unique 
holistic therapies, our collection of highly specialized 
rituals blends luxurious pampering with powerful, long 
lasting benefits for body, mind and soul.

Indulge in a traditional Tunisian Hammam ritual. Enjoy 
the scented steam and soap cleanse before your 
therapist deeply exfoliates your body using a traditional 
glove known as kesse mitt. Finish with a dream relaxing 
massage with movements specially designed to stimulate 
circulation and restore energy flow.

Combining revered eastern and western techniques with 
Anantara’s expertise, purpose designed movements and 
a signature oil blend stimulate the circulation and deeply 
relax muscles, while reflexology clears energy blockages 
to promote overall wellbeing.

Offrez-vous le rituel traditionnel du Hammam Tunisien. 
Entouré de vapeur parfumée et enveloppé de savon 
nettoyant, votre corps sera exfolié en profondeur par 
votre thérapeute, avec la kessa, le gant traditionnel 
du hammam. Terminez par  un massage relaxant de 
rêve avec des mouvements spécialement conçus pour 
stimuler la circulation et rétablir le flux d’énergie.

Associant des techniques orientales et occidentales 
renommées à l’expertise d’Anantara, des mouvements 
conçus spécifiquement et un mélange d’huiles exclusif 
stimulent la circulation et détendent les muscles, tandis 
que la réflexologie élimine les blocages énergétiques pour 
favoriser le bien-être général.

L’expertise internationale du spa d’Anantara associée 
aux plus anciennes traditions locales en matière de 
bien-être et de thérapies holistiques uniques ont 
permis de créer nos nombreux rituels sur mesure de 
soins luxueux aux bienfaits puissants et durables, 
aussi bien pour le corps que pour l’esprit et l’âme.



SPA JOURNEYS

MAGICAL OF THE DESERT
(120 minutes)

NOSTALGIA OF TUNISIA
(120 minutes)

IMPERIAL JOURNEY
(180 minutes)

MAGIQUE DU DÉSERT
(120 minutes)

NOSTALGIE DE LA TUNISIE
(120 minutes)

VOYAGE IMPERIAL
(180 minutes)

VOYAGES DU SPA

Designed to help you escape the limits of space 
and time, these carefully crafted journeys bring you 
a luxurious choice of extended experiences. Indulge 
in unique Tunisian inspired therapies and exclusive 
rituals, all created with your supreme wellbeing in 
mind.

Experience a true journey into the ancestral beauty secrets of 
Tunisia. Start with a traditional Hammam experience followed 
by a mud and salt of chat E’jrid to purify and oxygenate your 
skin. Continue with a relaxing massage for intense hydration and 
healing.

Combining revered eastern and western techniques with 
Anantara’s expertise, purpose designed movements and a 
signature oil blend stimulate the circulation and deeply relax 
muscles, while reflexology clears energy blockages to promote 
overall wellbeing.

Practiced in the soothing setting of the Hammam, at 
environment of steam, this ancestral tradition of purification and 
relaxation is accompanied by a mud bath and E’jrid cat salt and 
a soap exfoliation, giving you a pleasant feeling of relaxation 
and regenerated skin and revitalized followed by a massage 
relaxing that promotes serenity of the body and of the mind 
while providing deep hydration from the skin, Finish with a facial 
treatment using the natural properties of argan oil to eliminate 
toxins and excess sebum, deeply moisturize and rejuvenate the 
skin. A sublime experience that enhancesnatural beauty.

Offrez-vous un véritable voyage dans les secrets de beauté 
ancestraux de la Tunisie. Commencez par une séance de 
Hammam traditionnel suivie par un bain de boue et du sel de 
chat E’jrid pour purifier et oxygéner votre peau. Poursuivez avec 
un massage relaxant pour une hydratation et une régénération 
intense.

Associant des techniques orientales et occidentales 
renommées à l’expertise d’Anantara, des mouvements conçus 
spécifiquement et un mélange d’huiles exclusif stimulent la 
circulation et détendent les muscles, tandis que la réflexologie 
élimine les blocages énergétiques pour favoriser le bien-être 
général.

Pratiquée dans le cadre apaisant du Hammam, au milieu de la 
vapeur, cette tradition ancestrale de purification et de relaxation 
s’accompagne d’un bain de boue et du sel de chat E’jrid et 
d’une exfoliation au savon, vous offrant une agréable sensation 
de détente et une peau régénérée et revitalisée suivie par un 
massage relaxant qui favorise la sérénité du corps et de l’esprit 
tout en offrant une hydratation profonde de la peau, Terminez 
par un soin du visage utilisant les propriétés naturelles de l’huile 
d’argan pour éliminer les toxines et l’excès de sébum, hydrater 
en profondeur et rajeunir la peau. Une expérience sublime qui 
rehausse la beauté naturelle.

Défiant les limites de l’espace et du temps, ces voyages 
soigneusement élaborés vous permettent de vous évader 
en vous offrant un choix luxueux d’expériences inédites. 
Laissez-vous tenter par des thérapies d’exception 
d’inspiration Tunisienne et des rituels exclusifs, 
entièrement conçus pour votre bien-être absolu.



COUPLE EXPERIENCE

ANANTARA ROYAL HAMMAM
(120 minutes)

NOSTALGIA OF TUNISIA
(120 minutes)

IMPERIAL JOURNEY
(180 minutes)

ANANTARA ROYAL HAMMAM
(120 minutes)

NOSTALGIE DE LA TUNISIE
(120 minutes)

VOYAGE IMPERIAL
(180 minutes)

EXPÉRIENCES À DEUX

As you relax together side by side, create captivating 
shared memories with a series of wonderfully soothing 
and rejuvenating treatments for two.

Enjoy Indulge in a traditional Tunisian Hammam ritual. 
Enjoy the scented steam and soap cleanse before your 
therapist deeply exfoliates your body using a traditional 
glove known as kesse mitt. Finish with a dream relaxing 
massage with movements specially designed to stimulate 
circulation and restore energy flow.

Discover the invigorating virtues of our essential oils 
during a hydration ritual. A soothing massage combining 
local ingredients and Anantara’s signature blend of oils 
to restore your vital energy. Finish with a treatment of full 
face cream that repairs the skin, reduces fine lines, and 
rehydrates the skin to restore its radiance.

Practiced in the soothing setting of the Hammam, at 
environment of steam, this ancestral tradition of purification and 
relaxation is accompanied by a mud bath and E’jrid cat salt and 
a soap exfoliation, you offering a pleasant feeling of relaxation 
and a regenerated and revitalized skin followed by a massage 
relaxing that promotes serenity of the body and of the mind 
while providing deep hydration from the skin, Finish with a facial 
treatment using the natural properties of argan oil to eliminate 
toxins and excess sebum, deeply moisturize and rejuvenate the 
skin. A sublime experience that enhances natural beauty.

Découvrez l’experience à deux Offrez-vous le rituel 
traditionnel du Hammam Tunisien. Entouré de vapeur 
parfumée et enveloppé de savon nettoyant, votre corps 
sera exfolié en profondeur par votre thérapeute, avec 
la kessa, le gant traditionnel du hammam. Terminez par 
un massage relaxant de rêve avec des mouvements 
spécialement conçus pour stimuler la circulation et rétablir 
le flux d’énergie

Découvrez les vertus revigorantes de nos huiles 
essentielles lors d’un rituel d’hydratation. Un massage 
apaisant combinant des ingrédients locaux et le mélange 
d’huiles signé Anantara pour rétablir votre énergie vitale. 
Terminez avec un soin de de visage complet qui répare 
la peau, réduit les ridules et réhydrate la peau pour lui 
redonner tout son éclat.

Pratiquée dans le cadre apaisant du Hammam, au milieu de la 
vapeur, cette tradition ancestrale de purification et de relaxation 
s’accompagne d’un bain de boue et du sel de chat E’jrid et 
d’une exfoliation au savon, vous offrant une agréable sensation 
de détente et une peau régénérée et revitalisée suivie par un 
massage relaxant qui favorise la sérénité du corps et de l’esprit 
tout en offrant une hydratation profonde de la peau, Terminez 
par un soin du visage utilisant les propriétés naturelles de l’huile 
d’argan pour éliminer les toxines et l’excès de sébum, hydrater 
en profondeur et rajeunir la peau. Une expérience sublime qui 
rehausse la beauté naturelle.

Détendez-vous ensemble, côte à côte, et créez des 
souvenirs communs inoubliables en vous offrant une
gamme de soins merveilleusement apaisants et 
rajeunissants pour deux personnes.



MASSAGES

ANANTARA SIGNATURE MASSAGE
(90 minutes)

STRESS RELEASE MASSAGE
(60/90 minutes)

DEEP TISSUE MASSAGE
(60/90 minutes)

MASSAGE SIGNATURE D’ANANTARA
(90 minutes)

MASSAGE ANTI-STRESS
(60/90 minutes)

MASSAGE EN PROFONDEUR
(60/90 minutes)

MASSAGES

Anantara’s therapeutic and stress-relieving massages 
use authentic Asian-inspired techniques combined 
with infusions of exotic, rare ingredients to lead you 
on a path to relaxation and eliminate the tensions of 
everyday life.

Combining revered eastern and western techniques with 
Anantara’s expertise, purpose designed movements and 
a signature oil blend stimulate the circulation and deeply 
relax muscles, while reflexology clears energy blockages 
to promote overall wellbeing.

Using a combination of strokes and acupressure 
techniques, along with the signature aromatherapy oil 
blend of your choice, this gentle massage delivers waves 
of deep relaxation and pure pleasure.

Combines firm and slow pressure aiming at the deeper 
tissue structures of the muscles, more intense and 
designed to release tension and relieve chronic pain.

Associant des techniques orientales et occidentales 
renommées à l’expertise d’Anantara, des mouvements 
conçus spécifiquement et un mélange d’huiles exclusif 
stimulent la circulation et détendent les muscles, tandis 
que la réflexologie élimine les blocages énergétiques pour 
favoriser le bien-être général.

Grâce à une combinaison de mouvements et de 
techniques de digipuncture, ainsi qu’au mélange d’huiles 
aromatiques de votre choix, ce massage crée des vagues 
de relaxation profonde et de pur plaisir.

Alterne des pressions fermes et lentes visant les couches 
profondes des muscles et des pressions plus intenses pour 
dénouer les tensions et soulager les douleurs chroniques.

Les massages thérapeutiques et anti-stress 
d’Anantara se basent sur des techniques ancestrales 
venant de l’Asie, combinées à des infusions 
d’ingrédients exotiques et rares, pour vous guider sur 
la voie de la relaxation et éliminer les tensions de la 
vie quotidienne.



THAI HERBAL COMPRESS MASSAGE
(90 minutes)

TRADITIONAL THAI MASSAGE
(90 minutes)

RELAXING JASMINE MASSAGE
(60 minutes)

FOOT REFLEXOLOGY
(60 minutes)

MASSAGE THAÏ AUX POCHONS D’HERBES
(90 minutes)

MASSAGE THAÏ TRADITIONNEL
(90 minutes)

MASSAGE RELAXANT AU JASMIN
(60/90 minutes)

RÉFLEXOLOGIE PLANT
(60/90 minutes)

This age-old Thai treatment removes negative energy 
and sluggishness, soothes muscle tension and eases out 
stiffness. The healing session begins with the application 
of a warm herbal poultice containing therapeutic Thai 
herbs and spices, followed by a full body massage with 
carefully selected herbal oils.

This unique and exotic technique, passed down through 
generations, is known by many as ‘passive Yoga’ and 
offers the ultimate body workout. Let our expert therapists 
take all the pressure away, while you enjoy a wealth of 
stretching, flexibility, and vitality benefits.

A most relaxing treatment that promotes serenity of body 
and mind while providing deep miniaturization to the skin 
thanks to the precious floral Shea butter with Jasmine 
scent.

Experience holistic balance and deep relaxation. This 
fascinating treatment provides physical and spiritual 
renewal with specific thumb, finger and hand techniques 
applied to various reflex points on the feet to effectively 
stimulate corresponding organ groups in the upper body.

Ce soin Thaïlandais ancestral élimine l’énergie négative 
et la léthargie, apaise les tensions musculaires et soulage 
les raideurs. Le soin commence par l’application d’un 
pochon chaud d’herbes et d’épices thérapeutiques 
thaïlandaises, suivi d’un massage complet du corps avec 
des huiles aromatiques choisies avec soin.

Cette technique exotique exceptionnelle, transmise de 
génération en génération, est souvent appelée le « yoga 
passif » et représente le nec le plus ultra en matière de 
remise en forme. Laissez nos experts soulager toute la 
tension et découvrez les nombreux bienfaits en termes 
d’étirement, de souplesse et de vitalité.

Un soin des plus relaxants qui favorise la sérénité du 
corps et de l’esprit tout en offrant une hydratation 
profonde de la peau grâce au précieux beurre de karité 
floral au parfum de jasmin.

Découvrez un équilibre holistique et une relaxation 
profonde. Ce soin fascinant apporte un renouvellement 
physique et spirituel grâce à des techniques 
spécifiques de massage avec le pouce, les doigts et 
la main, appliquées à divers points réflexes des pieds 
pour stimuler efficacement les groupes d’organes 
correspondants dans le haut du corps.



BODY TREATMENTS

PINK CRYSTAL & ARGAN BODY SCRUB
(45 minutes)

ALUM HONEY ROYAL JELLY BODY SCRUB
(45 minutes)

SHEABUTTER BODY WRAP
(60 minutes)

BANKS OF THE DEAD SEA BODY MUD
(75 minutes)

BEL’KIS BODY SLIMING
(75 minutes)

GOMMAGE AUX CRISTAUX ROSES ET À L’ARGAN
(45 minutes)

GOMMAGE AU MIEL ET À LA GELÉE
(45 minutes)

ENVELOPPEMENT AU BEURRE DE KARITÉ
(60 minutes)

BOUE POUR LE CORPS DES RIVES DE LA MER MORTE
(75 minutes)

SOIN AMINCISSANT BEL’KIS
(75 minutes)

SOINS DU CORPS

Spoil yourself from head to toe with Anantara’s 
legendary body foundations. Experience rejuvenating 
scrub, wrap and body pampering treatments to purify, 
refresh and revitalize body and mind.

Pink clay, sugar crystals and Argan shell will softly cleanse 
and exfoliate your pores revealing a more youthful looking 
and healthier skin.

An exclusive scrub that combines alum stone firming 
astringent effects with honey & royal jelly nourishing and 
replenishing properties.

With its antioxidant and anti-inflammatory properties, this 
creamy shea butter deeply nourishes and heals the skin 
with the richness of Vitamin E.

Rich with a unique combination of minerals, the mud 
eliminates toxins, impurities and dead skin from your 
body. It helps soothe chronic back pain and provides relief 
for arthritis.

This body cocoon is the perfect combination of nourishing 
caffeine, menthol and camphor essential oils to detoxify 
and tighten your skin. It improves blood circulation, treats 
cellulite, soothes and cools from head to toe.

L’argile rose, les cristaux de sucre et la coque d’argan 
nettoient et exfolient vos pores en douceur, laissant 
apparaître une peau plus jeune et plus saine.

Un gommage qui combine les effets astringents et 
raffermissants de la pierre d’alun avec les propriétés 
nourrissantes et réparatrices du miel et de la gelée royale.

Avec ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, 
le beurre de karité crémeux nourrit et soigne la peau en 
profondeur grâce à sa richesse en vitamine E.

Grâce à une combinaison unique de minéraux, cette boue 
élimine les toxines, les impuretés et les peaux mortes de 
votre corps. Elle aide à apaiser les douleurs chroniques 
du dos et à soulager l’arthrite.

Ce soin enveloppe votre corps comme un cocon et 
constitue la combinaison parfaite de caféine nourrissante, 
d’huiles essentielles, de menthol et de camphre pour 
détoxifier et raffermir votre peau. Il améliore la circulation 
sanguine, traite la cellulite, apaise et rafraîchit de la tête 
aux pieds.

Faites-vous chouchouter de la tête aux pieds avec 
les légendaires soins pour le corps d’Anantara. 
Découvrez les gommages, les enveloppements et les 
soins corporels rajeunissants, qui purifient, régénèrent 
et revitalisent le corps et l’esprit.



HAMMAM RITUAL

HAMMAM PURIFICATION
(45 minutes)

TRADITIONAL HAMMAM
(60 minutes)

TREASURES HAMMAM
(60 minutes)

PURIFICATION AU HAMMAM
(45 minutes)

HAMMAM TRADITION
(60 minutes)

TRESORS DU HAMMAM
(60 minutes)

RITUEL DU HAMMAM

Drawing on Tunisia’s heritage and Anantara’s 
contemporary expertise, this journey takes you 
to Arabian pampering. The Hammam, meaning 
“the spreader of warmth” is an exquisitely purifying 
ceremony that has been around for centuries. In 
the unique, serene surroundings of a sea of golden 
sand, treat yourself to pure tradition with a selection 
of peculiar Hammam experiences at Anantara Spa.

Feel renewed with a Tunisian bath ceremony. Infused with 
perfumed oils and authentic ingredients, this ritual softens 
the skin and eases the muscles.

Performed in the soothing Hammam amidst a gentle 
heat of steam, this ancient cleansing and relaxation 
bathing tradition is combined with a foam bath and soap 
exfoliation leaving you feeling relaxed with renewed and 
revitalized skin.

Awaken your senses with a - centuries cherished – MUD 
AND SALT bath ceremony originating from the heart of 
TOZEUR. Luxuriate for 60 minutes in the Hammam with 
scented steam, soap body emulsion and deep Kesse 
exfoliation.

Ressourcez-vous grâce à une cérémonie de bain Tunisienne. 
Infusé d’huiles et d’ingrédients authentiques, ce rituel 
adoucit la peau et détend les muscles.

Pratiquée dans le cadre apaisant du Hammam, au milieu 
de la vapeur, cette tradition ancestrale de purification et 
de relaxation s’accompagne d’un bain moussant et d’une 
exfoliation au savon, vous offrant une agréable sensation 
de détente et une peau régénérée et revitalisée.

Éveillez vos sens avec une cérémonie de bain DE BOUE 
ET DU SEL, vieille de plusieurs siècles, originaire du cœur 
TOZEUR.
Détendez-vous pendant 60 minutes dans le Hammam, 
enveloppé de vapeur parfumée et de savon nettoyant, 
puis votre corps sera exfolié en profondeur avec la kessa.

S’inspirant du patrimoine Tunisien et de l’expertise 
contemporaine d’Anantara, ce voyage vous fait 
découvrir le plaisir des soins Arabes. Le Hammam, 
qui signifie « diffuseur de chaleur », est une cérémonie 
de purification raffinée, vieille de plusieurs siècles. 
Dans le cadre, à la sérénité d’une mer de sable 
doré, offrez-vous la tradition à l’état pur avec un 
choix d’expériences propres au Hammam du Spa 
d’Anantara.



PICK & MIX

BACK & SHOULDER MASSAGE
(30 minutes)

FOOT & ANKLE MASSAGE
(30 minutes)

SCALP MASSAGE
(30 minutes)

TUNISIAN GLOW – EXPRESS FACIAL
(30 minutes)

MASSAGE DOS ET EPAULES
(30 minutes)

MASSAGE PIEDS ET CHEVILLES
(30 minutes)

MASSAGE DU CUIR CHEVELU
(30 minutes)

ÉCLAT À LA TUNISIENNE – SOIN EXPRESS 
POUR LE VISAGE
(30 minutes)

CHOISISSEZ ET MÉLANGEZ

Unwind with a massage that combines rhythmic pressure 
and deep, long firm strokes to immediately alleviate tensions 
and loosen tight muscles.

Relieve stress and stimulate circulation with this foot 
and ankle massage. Specific thumb, finger and hand 
techniques will effectively promote general wellbeing.

A gentle, de-stressing fingertip massage to help improve 
circulation, remove tension and relieve headaches.

A precious facial treatment with vegetal ingredients 
inspired by ancient Tunisian beauty traditions to unleash 
supple and radiant skin along an instant glow.

Détendez-vous avec un massage qui combine des 
pressions rythmiques et des mouvements fermes, longs 
et profonds pour soulager immédiatement les tensions et 
décontracter les muscles tendus.

Évacuez le stress et stimulez la circulation sanguine grâce 
à ce massage des pieds et des chevilles. Des techniques 
spécifiques utilisant le pouce, les doigts et la main 
permettront de procurer au corps un bien-être général.

Un massage doux et déstressant du bout des doigts pour 
aider à améliorer la circulation, éliminer les tensions et 
soulager les maux de tête.

Un soin du visage raffiné à base de plantes inspiré des 
traditions ancestrales de la beauté Tunisienne pour 
retrouver une peau souple et rayonnante et un éclat 
instantané.



FACIAL TREATMENTS

FACIAL FOR HER

FACIAL FOR HIM

PURIFYING – ORIENTAL BEAUTY
(60 minutes)

MEN PURIFYING FACIAL
(60 minutes)

HYDRATING & NOURISHING FACIAL
(60 minutes)

MEN MOISTURIZING FACIAL
(60 minutes)

SECRET OF YOUTH PRICKLY PEAR FACIAL
(90 minutes)

PURIFIANT – BEAUTÉ ORIENTALE
(60 minutes)

SOIN PURIFIANT DU VISAGE POUR HOMMES
(60 minutes)

SOIN DU VISAGE HYDRATANT ET NOURISSANT 
(60 minutes)

SOIN HYDRATANT DU VISAGE POUR HOMMES
(60 minutes)

SOIN DU VISAGE À LA FIGUE DE BARBARIE
(90 minutes)

SOINS DU VISAGE

SOINS DU VISAGE POUR ELLE

SOINS DU VISAGE POUR LUI

Treat your skin to a range of revitalizing and 
rejuvenating facials using the therapeutic effects of 
natural organic products.

An ultimate facial to deep pore cleansing and exfoliation. 
With an Oriental essence, this treatment will fast track 
your journey to a healthy and fresh skin.

A unique facial treatment based on the natural properties 
of Argan oil to remove toxins, excess oil, deeply hydrate 
and rejuvenate the skin. A divine experience embellishing 
natural beauty.

A complete skin-renewing facial that repairs the skin, reduces 
fine lines and restores moisture levels for a healthy appearance.

A 100% organic facial treatment that combines the benefits 
of vegetal ingredients for a healthy glowing complexion.

This facial is an intensive treatment for aging skin. It 
features a unique dual layering of intensive masks with 
specific lifting, plumping and firming massages to deliver 
instantly visible results.

Un nettoyage du visage en profondeur et une exfoliation 
grâce à une essence Orientale.Il vous permettra de 
retrouver rapidement une peau saine et fraîche.

Un soin du visage utilisant les propriétés naturelles de 
l’huile d’argan pour éliminer les toxines et l’excès de 
sébum, hydrater en profondeur et rajeunir la peau. Une 
expérience sublime qui rehausse la beauté naturelle.

Un soin du visage complet qui répare la peau, réduit les 
ridules et réhydrate la peau pour lui redonner tout son éclat.

Ce soin du visage est un véritable traitement intensif pour les 
peaux matures. Il consiste en la superposition de deux masques 
concentrés et de massages spécifiques pour lifter, repulper et 
raffermir la peau afin d’obtenir des résultats visibles instantanément.

Offrez à votre peau une gamme de soins du visage 
revitalisants et rajeunissants grâce aux effets 
thérapeutiques de produits naturels et biologiques.



SPA ETIQUETTE

• Please arrive 15 minutes prior to your treatment in order to complete your health assessment 
form and take time to relax in our tranquil surroundings;

• Please note that the spa is unsuitable for small children and babies, as we try to ensure that all 
our guests equally benefit from the atmosphere;

• We recommend that you leave all jewellery in your room before coming to the spa; All treatments 
will be charged to your room and appear on your bill at check-out;

• If you would like to cancel your appointment, please do so at least 6 hours prior to the treatment, 
otherwise a 50% charge will be incurred. In the case of no-shows, 100% of the appointment 
will be charged;

• We recommend that you do not sunbathe after aromatherapy and waxing treatments;

• For men, please shave prior to all facial treatments to ensure that maximum results are achieved; 
Smoking and the use of mobile phones is not permitted in the spa;

• Should you arrive late for your appointment, the treatment time may have to be reduced 
depending on availability. Every effort will be made to provide you with the full treatment time;

• Guests with high blood pressure, heart conditions, allergies, who are pregnant, or have any 
other medical conditions, are advised to consult a doctor before undergoing any treatments;

• Please notify the spa receptionists of any existing medical conditions.



ÉTIQUETTE DU SPA

• Veuillez arriver 15 minutes avant le traitement afin de remplir votre formulaire d’évaluation 
de l’état de santé et prendre le temps de vous détendre dans notre environnement 
tranquille;

• Veuillez noter que le spa n’est pas adapté aux enfants en bas âge et aux bébés, car nous 
essayons de nous assurer que tous nos invités bénéficient également de l’atmosphère;

• Nous vous recommandons de laisser tous les bijoux dans votre chambre avant de venir 
au spa;

• Tous les traitements seront facturés à votre chambre et figureront sur votre facture au 
moment du départ;

• Si vous souhaitez annuler votre rendez-vous, veuillez le faire au moins 6 heures avant le 
traitement, sinon des frais de 50 % seront facturés. Dans le cas de non-présentation, 
100% du rendez-vous sera facturé;

• Nous vous recommandons de ne pas bronzer après l’aromathérapie et les traitements 
d’épilation à la cire;

• Pour les hommes, veuillez vous raser avant tous les traitements du visage pour vous 
assurer un résultat maximal;

• Il est interdit de fumer et d’utiliser des téléphones portables dans le spa;

• Si vous arrivez en retard pour votre rendez-vous, le temps de traitement peut être 
réduit selon disponibilité. Tous les efforts seront déployés pour vous fournir le temps de 
traitement complet;

• Les personnes qui ont de l’hypertension artérielle, des problèmes cardiaques, des 
allergies, qui sont enceintes, ou qui ont tout autre les conditions médicales, sont 
conseillés de consulter un médecin avant de subir des traitements;

• Veuillez informer les réceptionnistes du spa de tout problème médical existant.





Anantara Sahara Tozuer Resort & Villas
Mrah Lahwar 2200

T: (+126) 70 100 800  E: tozeur@anantara.com
anantara.com



  TREATMENT PRICE LIST  
 
 
 

 MINUTES TND 

SIGNATURE EXPERIENCES 
Anantara signature Massage 

 
 

90 

 
 

390 

Anantara royal Hammam 120 480 

SPA JOURNEYS 
Magical of the desert 

 
 

120 

 
 

560 

60min Salt Bath + Mud bath + Ice pack in Hammam + 60min Massage   

Nostalgia of Tunisia 120 630 

60min Massage + 60min Facial treatment   

Imperial Journey 180 910 

60min Hammam + 60min Massage + 60min Facial treatment   

COUPLE EXPERIENCES 
Anantara royal Hammam 

 
 

120 

 
 

900 

Nostalgia of Tunisia 120 1100 

Imperial Journey 180 1700 

MASSAGES 
Anantara Signature Massage 

 
 

90 

 
 

390 

Stress Release Massage 60/90 300/350 

Deep Tissue Massage 60/90 300/350 

Thai Herbal Compress Massage 90 380 

Traditionnal Thai Massage 90 350 

Relaxing Jasmine Massage 60/90 300/350 

Foot Reflexology 60 260 

BODY TREATMENTS 
Pink Crystal & Argan Body Scrub 

 
 

45 

 
 

280 

Alum Honey Royal jelly Body Scrub 45 280 

Sheabutter Body Wrap 60 280 

Banks of the Dead Sea Body Mud 75 350 

BEL’KIS Body Slimming 75 350 

HAMMAM RITUALS 
  

Hammam Purification 45 260 

Traditional Hammam 60 280 

Treasures Hammam 60 350 

FACIALS 
  

Purifying Oriental Beauty 60 350 

Hydrating & Nourishing Facial 60 350 

Secret of Youth Prickly Pear Facial 90 400 

Men Purifying Facial 60 350 

Men Moisturizing Facial 60 350 

PICK & MIX 
  

Back & Shoulder Massage 30 180 

Foot & Ankle Massage 30 180 

Scalp Massage 30 180 

Tunisian Glow Express Facial 30 200 

Facilities Charge  100 

SALON SERVICES 
  

Blow Dry  40 

Shampoo, Blow Dry & Flat Iron  80 

 


