
« Être en vie ne suffit pas,
ce qui compte ,

c’est de se sentir vivant ! »

L’Art du bain,
rituels ancestraux de

purification du corps et de l’esprit

BON CADEAU
Offrez du bien-être

à vos proches !

5 place des Gascons - 64100 BAYONNE
Renseignements : 06 41 11 81 57

hammamtahara64@outlook.com



ENTRÉE au hammam    (Prévoir serviette et maillot de bain)

Hammam 1 H : 15€
Gant de kessa + savon noir senteur 
eucaliptus + thé à la menthe
(+ 2€ location serviette)

Hammam 2 H : 23€
Gant de kessa + savon noir senteur 
eucaliptus + thé à la menthe
(+ 2€ location serviette)

TARIF préférentiel pour 10 entrées 
(par personne/collectif)

1 H : 125€ (10 entrées)
2 H : 185€ (10 entrées)

Gant de kessa
+ savon noir senteur eucaliptus
(+ 2€ location serviette)

PRESTATION en supplément au hammam

Gommage traditionnel du Maghreb : 18€
Sous affusion au gant de kessa, hydratation à l’huile sublime.

Gommage doux : 15€
Sous affusion manuel à grain, senteur au choix, hydratation à l’huile sublime.

Soin du cheveux : 13€
Shampoing + soin profond + massage Shiatsu du cuir chevelu.

Dentifrice naturel 2€
Shampoing 3€
Après-Shampoing 3€
Démaquillant 2€
Crème hydratante 3€
Gommage à grain 5€
Slip jetable 1,50€
Savon noir 3€
Rassoul 5€

sans prestation
Hammam



Aucun effet à prévoir, thé à la menthe offert !

Terre du Maghreb (1H) : 65€ / Duo : 125€
Hammam + savon noir + gommage gant de kessa 
+ hydratation sous affusion + soin du cheveux

Instant en terre magique
avec mon enfant (1H) : 69€
Hammam + gommage gant de kessa dos 
+ apprentissage en famille au bien-être, retour aux sources

Terre d’Orient (2H) : 145€ / Duo : 285€
Hammam + savon noir + gommage gant de kessa 
+ soin du visage coup d’éclat 
+ soin du cheveux + enveloppement au rassoul 
+ 1H de massage oriental traditionnel aux huiles précieuses

Terre d’Istanbul (2H) : 149€ / Duo : 293€
Hammam + gommage pierre d’alun + soin du visage douceur 
+ soin du cheveux + enveloppement au nuage de mousse 
+ 1H de massage relaxant au fil du Bosphore

Terre des Indes (2H) : 155€ / Duo : 305€
Hammam + gommage aux épices parfumées 
+ soin du visage ayurvédique 
+ soin du cheveux + enveloppement détox au thé noir 
+ 1H de massage ayurvédique (Kérala : Extrême Sud-Est des Indes)

Terre de Sel (2H) : 159€ / Duo : 314€
Hammam + gommage au sel purifiant + soin du visage purifiant 
+ soin du cheveux + enveloppement  à la boue ancestrale de la Mer Morte 
+ 1H de massage aux pierres chaudes

Terre des îles du Pacifique (2H) : 159€ / Duo : 314€
Hammam + gommage grain tropical + soin du visage des lagons 
+ soin du cheveux + enveloppement  reminéralisant 
+ 1H de massage balinais

En individuel
ou en duo /
Hammam
privatisé

Rituels
ancestraux
au Hammam Tahara



Massages du monde
au Hammam Tahara

Massage Bien-être (20min) : 24€
Aux huiles apaisantes, une zone au choix.

Massage Oriental Tradionnel (1H) : 65€
Massage traditionnel du Maghreb, apaisant et relaxant, 
aux huiles précieuses d’argan.

Massage Ayurvédique (1H) : 70€
Massage millénaire indien aux huiles chaudes et pochon indien, 
massage tonique et musculaire. Délie les zones de tension afin 
de redonner énergie et vitalité.

Massage Balinais (1H) : 70€
Massage très relaxant associant des étirements doux de type Thaï 
à des lissages traditionnels balinais.

Massage aux Pierres Chaudes (1H) : 70€
Massage ancestral, aux pierres chaudes volcaniques chauffées 
et huilées, sur les méridiens du corps pour un lâcher prise total 
et un anti-stress puissant.

Massage Future Maman (1H) : 59€
Massage à partir du 3e mois de grossesse, aux huiles 100% végétales et 
Bio, massage enveloppant et réconfortant. Détend et nourrit.

Les massages pratiqués au Hammam Tahara sont non-thérapeutiques et non sexuels.
Il ne s’agit nullement de massages médicaux ou de kinésithérapie.



Coup d’Éclat (20min) : 25€
Clarifiez votre teint en express.

Soin contour des yeux (20min)  : 28€
Soin spécifique du contour des yeux, masque et hydratation du contour.

Soin pureté (1H) : 59€
Désincruste la peau des points noirs et du sébum, 
pour retrouver oxygénation, éclat et pureté.
Epilation des sourcils comprise dans le soin.

Soin Jeunesse Éternelle (1H15) : 73€
Soin massage spécifique anti-ride avec appareil techno-led, stimulation 
et lumière led pour activer la création de colagène pour une peau 
raffermie et dynamisée. Epilation des sourcils comprise dans le soin.

Les massages pratiqués au Hammam Tahara sont non-thérapeutiques et non sexuels.
Il ne s’agit nullement de massages médicaux ou de kinésithérapie.

SPÉCIAL HOMME

Soin pureté (30min) : 29€
Soin désincrustant, hydratant pour une peau saine et fraîche.

Soin dynamisant (1H) : 59€
Soin massage du visage et des trapèzes avec appareil techno-led 
pour une peau dynamisée. Epilation du visage comprise dans le soin.

Soin du visage
au Hammam Tahara



Soin Minceur
au Hammam Tahara

Palpé Roulé (20min) : 25€ 
Technique de massage manuel qui déloge les capitons graisseux,
énergise et revitalise la circulation sanguine

Cure de 5 séances  : 110€         Cure de 10 séances  : 199€

Enveloppement minceur aux algues Fucus : 28€
Enveloppement reminéralisant et amincissant, 
avec ou sans couverture chauffante

Soin Minceur (1H) : 65€
Un palpé roulé cuisse, ventre, fesse, mollet ou bras, suivi d’un enveloppement 
minceur. Pendant l’enveloppement, massage relaxant trapèzes, visage et tête 
+ rinçage sous affusion + application crème raffermissante Kryo

Cure de 5 séances  : 295€         Cure de 10 séances  : 565€

Présothérapie (30mn) : 18€
Appareil médical à destinée esthétique, massage lymphatique des jambes, 
des mollets, des fesses, du ventre. C’est un effet bien-être et détox pour des 
jambes légères et raffermies
Cure de 5 séances  : 75€         Cure de 10 séances  : 160€



Beauté mains ou pieds

Epilation
classique

1/2 Jambes 13€ 20€
Jambe entière 18€ 28€
Cuisse 7€ 14€
Maillot simple 9€ 15€
Maillot échancré 13€ 23€
Maillot intégral 21€ 38€
Aisselles 8€ 16€
1/2 bras 10€ 19€
Bras entier 13€ 25€
Sourcil 8€ 15€
Sourcils créa 12€ 23€
Lèvres 5€ 10€
Visage 15€ 25€

Pose vernis classique 8€ 9€
Pose semi-permanent 13€ 15€
Pose capsule 39€
Pose gel sur ongle naturel 25€ 20€

Manucurie orientale mains ou pieds 19€

Teinture cil 10€
Teinture sourcil 8€ Dos 15€

Sourcil 11€
Visage 16€

Epilation
orientale au miel

Technique ancestrale de beauté 
des femmes orientales

100% naturel

Epilation Homme
Cire classique

Mains Pieds

Teinture

3 zones épilées = -10% sur la totalité

Epilations
au Hammam Tahara



Le Hammam 
est un bienfaiteur silencieux ancestral

et un thérapeute efficace.

Bienvenue

5 place des Gascons
64100 BAYONNE
Renseignements :

06 41 11 81 57
hammamtahara64@outlook.com

Votre nouvelle adresse BIEN-ÊTRE et BEAUTÉ

Offrez-vous une parenthèse enchantée aux bains Hammam Tahara, 
un lieu hors du temps, atypique, simple et chaleureux.

Le mot Tahara signifie en arabe 
“ rituel de purification spirituel ” ou ” état de pureté”

Niché au cœur du quartier Saint-Esprit à Bayonne,
votre équipe d’artisans du bien-être vous accueille

du mardi au samedi dans un havre de paix, de détente et de bien-être.
Nous mettons notre savoir-faire à votre service.

Découvrez une expérience unique.
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Horaires ouverture Hammam
- Fermeture dimanche et lundi -

Mardi 10 h - 17 h
 18 h - 22 h
Mercredi 10 h - 17 h
 18 h - 22 h
Jeudi 10 h - 17 h
 18 h - 22 h
Vendredi 08 h - 15 h
 16 h - 22 h
Samedi 08 h - 14 h


