
Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre
Ou Téléphonez au 06 61 65 

SOINS DU CORPS

Massage Oriental/ Oriental Massage
Un massage vigoureux sur tout le corps, pour un effet relaxant.
 
A vigorous massage all over the body for a relaxing effect.
 
Massage Aux Pierres Chaudes / Hot Stone Massage
Un massage aux pierres chaudes permettant notamment l’amélioration de la circulation sanguine, 
lâcher prise un effet détoxifiant pour tout le corps.
 
The hot stone massage detoxfies the body and improve
 
Massage Anti-Stress / Anti-Stress Massage
Un massage qui libère les nœuds provoqués par le stress. Ce massage est une approche globale visant aussi 
bien la détente que l'éveil. 
 
A massage that releases stress knots
 
Massage Thai / Thai Massage  
Un massage thaïlandais qui se fait au sol et qui consist
corps avec des étirements en douceur.
 
Donein the ground, this massage is  
 
Massage 4 Mains / 4 Hands Massage
Un voyage vers un état de relaxation, 
 
With this  4 hands massage,you will travel to a state of true relaxation.
 
Réflexologie Plantaire/Foot reflexology
Un massage destiné à apaiser les tensions et rétablir l'équilibre énergétique dans le corps ainsi 
toutétat de stress. 
 
Relieves tension and restores energy balance in the body as well as the treatment of stress.
 
Massage Duo / Duo Massage à partir de 
Choississez le massage qui vous convient et vivez une expérience inédite 
 
Choose the massage that suits you and live a unique experience for two in our duo VIP cabin.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre
Ou Téléphonez au 06 61 65 90 30 

SOINS DU CORPS / BODY CARE

Massages 
/ Oriental Massage                  

sur tout le corps, pour un effet relaxant. 

A vigorous massage all over the body for a relaxing effect. 

Hot Stone Massage                
Un massage aux pierres chaudes permettant notamment l’amélioration de la circulation sanguine, 

un effet détoxifiant pour tout le corps. 

the body and improves blood circulation. 

Stress Massage                                  
Un massage qui libère les nœuds provoqués par le stress. Ce massage est une approche globale visant aussi 

knotsand is a comprehensive approach aimed at both relaxation and awakening

                               
Un massage thaïlandais qui se fait au sol et qui consiste en un travail de pression sur les différents points du 
corps avec des étirements en douceur. 

 work of pressure on different points of the body and stretching gently.

/ 4 Hands Massage                         
Un voyage vers un état de relaxation, de relâchement et de détente extrême grâce à l’effet des 4 mains.

ou will travel to a state of true relaxation. 

reflexology                         350 dhs / 30 Min
Un massage destiné à apaiser les tensions et rétablir l'équilibre énergétique dans le corps ainsi 

energy balance in the body as well as the treatment of stress.

partir de         1000
Choississez le massage qui vous convient et vivez une expérience inédite à deux dans notre cabine duo VIP.

massage that suits you and live a unique experience for two in our duo VIP cabin.

Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre 

/ BODY CARE 

            500 dhs / 45 Min 

            600 dhs / 45 Min 
Un massage aux pierres chaudes permettant notamment l’amélioration de la circulation sanguine, entraînant le 

                          700 dhs / 60 Min 
Un massage qui libère les nœuds provoqués par le stress. Ce massage est une approche globale visant aussi 

is a comprehensive approach aimed at both relaxation and awakening. 

                          700 dhs / 60 Min 
e en un travail de pression sur les différents points du 

of the body and stretching gently. 

            800 dhs / 45 Min 
grâce à l’effet des 4 mains. 

0 Min – 500 dhs / 45 Min 
Un massage destiné à apaiser les tensions et rétablir l'équilibre énergétique dans le corps ainsi qu’à évacuer 

energy balance in the body as well as the treatment of stress. 

1000 dhs / 45 à 60 Min 
dans notre cabine duo VIP. 

massage that suits you and live a unique experience for two in our duo VIP cabin. 



Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre
Ou Téléphonez au 06 61 65 

 

 
 

L'instant Tonique / The Tonic Moment
Gommage corporel exfoliant pour une peau douce et fruitée
 
Exfoliating body scrub for soft, fruity skin
 
L'instant Traditionnel/ The Traditional 
Gommage au savon noir et enveloppement au ghassoul pour un effet exfoliant et une pe
 
Scrub with black soap and ghassoul wrap for an exfoliating effect and a little like new.
 
L'instant Berbère /The Berber Moment
Cérémonial de bain traditionnel et ancestral du sud du Maroc riche en 
marocainesassocié à un masque hydratant pour votre visage au miel et au sésame
 
Traditional and ancestral bathing ceremony from the south of Morocco rich in scents of organic Moroccan herbs 
associated with a hydrating mask for yo
 
L'instant Signature / The Signature Moment
Une hymne aux produits bios du terroir 
Maroc. Un cérémonial qui associe un gommage au savon noir, des enveloppements aux choix, des masques 
hydratants aux choix, un savonnage et 20 min de massage.
 
A hymn to organic local products that will transport all your senses to the heart of Morocco's m
A ceremony that combines a black soap scrub, wraps, moisturizing masks, soaping and 20 minutes of massage.
 
L'instant de la Mariée/ The Bride Moment
Vivez une expériene unique pour vous préparez
Vous pourrez profiter d'un espace privatif aménagéspécialement pour vous et vos proches.
Un cérémonial de 1h 30 min qui associe à la fois
relaxation des futures mariées. Accés pour la mariée et 4 personnes maximum.
 
Live a unique experience to get ready to celebrate one of the most memorable moments of your life.
You can enjoy a private space specially designed for you and your loved ones.
A 1 hour 30 minute ceremony that combines both Moroccan and Berber traditions for a pure moment of relaxation 
for future brides.Access for the bride and 4 people maximum.
 

 
 
 
 

Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre
Ou Téléphonez au 06 61 65 90 30 

Hammams  
By Moroccan Tree 

 
Moment                      

ommage corporel exfoliant pour une peau douce et fruitée. 

Exfoliating body scrub for soft, fruity skin 

Traditional Moment                 
Gommage au savon noir et enveloppement au ghassoul pour un effet exfoliant et une peau comme neuve

with black soap and ghassoul wrap for an exfoliating effect and a little like new. 

oment                                            
érémonial de bain traditionnel et ancestral du sud du Maroc riche en senteurs des herbes bios 

marocainesassocié à un masque hydratant pour votre visage au miel et au sésame . 

Traditional and ancestral bathing ceremony from the south of Morocco rich in scents of organic Moroccan herbs 
associated with a hydrating mask for your face with honey and sesame. 

/ The Signature Moment                         
Une hymne aux produits bios du terroir qui transportera tous vos sens au cœur des multiples richesses du 
Maroc. Un cérémonial qui associe un gommage au savon noir, des enveloppements aux choix, des masques 
hydratants aux choix, un savonnage et 20 min de massage. 

A hymn to organic local products that will transport all your senses to the heart of Morocco's m
A ceremony that combines a black soap scrub, wraps, moisturizing masks, soaping and 20 minutes of massage.

/ The Bride Moment                                                                                 
Vivez une expériene unique pour vous préparez à célébrer un des instants les plus marquants de votre vie.
Vous pourrez profiter d'un espace privatif aménagéspécialement pour vous et vos proches.
Un cérémonial de 1h 30 min qui associe à la fois les traditions marocaines et berbères pour un pur moment de 

Accés pour la mariée et 4 personnes maximum. 

Live a unique experience to get ready to celebrate one of the most memorable moments of your life.
ivate space specially designed for you and your loved ones. 

A 1 hour 30 minute ceremony that combines both Moroccan and Berber traditions for a pure moment of relaxation 
for future brides.Access for the bride and 4 people maximum. 

Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre 

            150 dhs / 20 Min 

            400 dhs / 45 Min 
u comme neuve. 

            500 dhs / 45 Min 
senteurs des herbes bios 

Traditional and ancestral bathing ceremony from the south of Morocco rich in scents of organic Moroccan herbs 

       700 dhs / 1h20 Min 
des multiples richesses du  

Maroc. Un cérémonial qui associe un gommage au savon noir, des enveloppements aux choix, des masques 

A hymn to organic local products that will transport all your senses to the heart of Morocco's multiple secrets.  
A ceremony that combines a black soap scrub, wraps, moisturizing masks, soaping and 20 minutes of massage. 

                                                               2400 dhs / 90 Min 
célébrer un des instants les plus marquants de votre vie. 

Vous pourrez profiter d'un espace privatif aménagéspécialement pour vous et vos proches. 
les traditions marocaines et berbères pour un pur moment de 

Live a unique experience to get ready to celebrate one of the most memorable moments of your life. 

A 1 hour 30 minute ceremony that combines both Moroccan and Berber traditions for a pure moment of relaxation 



Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre
Ou Téléphonez au 06 61 65 

Rituels
 
Rituel Azul / Azul Ritual    
Notre Rituel Azul vous transportera dans une bulle de détente
d’un massage oriental dont nous avons le secret.
 
Our Azul Ritual will transport you to a bubble of relaxation, starting with a traditional hamman followed by an 
oriental massage of which we are the 
 
Rituel Zellige / Zellige Ritual  
Le Rituel Zellige est une ôde aux traditions berbères ou nous vous proposons un voyage dans le temps grâce un 
cérémonial de hamam berbère suivi par un massage 
 
The Zellige Ritual is an ode to Berber traditions where we offer you a 
hamam ceremony followed by a massage that will stimulate all your senses.
 
Rituel Blue Palace/ Blue Palace Ritual
Grâce au Rituel Blue Palace, nous vous invitons à une escapade ou le temps est suspendu grâce à un rituel de 
hammam royal suivi d’un massage anti stress qui vous procurera détente et bien
vous sentir revigorer de la tête aux pieds.
 
Thanks to the Blue Palace Ritual, we invite you to a getaway where time is suspended thanks to a royal hammam 
ritual followed by an anti-stress massage that will provide you relaxation and well
feel invigorated by head to toe. 
 

SOINS DU VISAGE

 
 
 
 
Soin Découverte / Discovery Treatment
Un nettoyage de la peau du visage des impuretés par 
jour adaptée au type de peau. 
 
A cleansing of skin face that takes off 
adapted to your skin type. 
 
Soin Eclat / Radiance Treatment   
Coup d'éclat immédiat. 
 
An immediate boost of your face skin radiance.
 
Soin Modelant / Modeling Treatment

 
 
 
 

Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre
Ou Téléphonez au 06 61 65 90 30 

 
Rituels / Rituals 

                  
transportera dans une bulle de détente en commençant par un hamman traditionnel suivi 

dont nous avons le secret. 

Our Azul Ritual will transport you to a bubble of relaxation, starting with a traditional hamman followed by an 
we are the only ones to have the secret. 

            
ituel Zellige est une ôde aux traditions berbères ou nous vous proposons un voyage dans le temps grâce un 

cérémonial de hamam berbère suivi par un massage qui stimulera tous vos sens. 

The Zellige Ritual is an ode to Berber traditions where we offer you a journey through time thanks to a Berber 
hamam ceremony followed by a massage that will stimulate all your senses. 

/ Blue Palace Ritual                                                                                  
ituel Blue Palace, nous vous invitons à une escapade ou le temps est suspendu grâce à un rituel de 

am royal suivi d’un massage anti stress qui vous procurera détente et bien-être et un soin de visage pour 
pieds. 

Thanks to the Blue Palace Ritual, we invite you to a getaway where time is suspended thanks to a royal hammam 
stress massage that will provide you relaxation and well-being and a facial treatment to 

SOINS DU VISAGE / FACIAL CARE
By Moroccan Tree 

te / Discovery Treatment                                                                                     
Un nettoyage de la peau du visage des impuretés par un gommage soyeux suivi de l'application d'une crème du 

that takes off  impurities by a silky exfoliation followed by the application of a day cream 

                  

An immediate boost of your face skin radiance. 

Modeling Treatment                  

Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre 

            700 dhs / 60 Min 
en commençant par un hamman traditionnel suivi 

Our Azul Ritual will transport you to a bubble of relaxation, starting with a traditional hamman followed by an 

      900  dhs / 1h30 Min 
ituel Zellige est une ôde aux traditions berbères ou nous vous proposons un voyage dans le temps grâce un 

journey through time thanks to a Berber 

     1500 dhs / 2h20 Min 
ituel Blue Palace, nous vous invitons à une escapade ou le temps est suspendu grâce à un rituel de 

être et un soin de visage pour 

Thanks to the Blue Palace Ritual, we invite you to a getaway where time is suspended thanks to a royal hammam 
being and a facial treatment to 

/ FACIAL CARE 

                                                                               300 dhs / 20 Min 
un gommage soyeux suivi de l'application d'une crème du 

impurities by a silky exfoliation followed by the application of a day cream 

            600 dhs / 45 Min 

            700 dhs / 60 Min 



Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre
Ou Téléphonez au 06 61 65 

Un soin de visage hydratant pour les peaux sèches et ultra apaisante 
 
A hydrating facial treatment for dry skin and ultra soothing for sensitive skin.
 
Soin Energisant Visage homme / Men 
Un rituel de soin de visage adapté aux hommes. Il s’agit d’un concentré de soin énergisant et intense pour 
rafraichir le teint fatigué de la peau du visage terni par le rasage et le stress.
 
A facial care ritual suitable for men. It is an energizing and intense care concentrate to re
complexion of the skin of the face tarnished by shaving and stress.

 
SOINS DES MAINS ET DES PIEDS

HANDS AND FOOT CARE
Beauté des Mains

 
Manucure classique / Classic manicure
Beauté des mains complète / Complete Hands Beauty
 
Manucure permanente / Permanent manicur
Beauté des mains complète avec vernis permanent 
 
Pose vernis simple / Simple nail polish appl
 
Pose vernis permanent/ Permanent nail polish
 

Beauté des Pieds
Pédicure classique / Classic Pedicure
Soin complet des pieds / Complete Foot Beauty
 
Pédicure permanente / Permanent Pedicure
Soin complet des pieds avec vernis permanent
 
Pose vernis simple / Simple nail polish application
 
Pose vernis permanent/Permanent nail polish
 

Epilation
 
Menton / Lèvres                                                                                                                             
Chin / Lips 
 
Sourcils                                                                                                                             
Teinture des sourcils: supplèment de 150 dhs
Eyebrows  
Eyebrow tinting: supplement of 150 dhs

 
 
 
 

Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre
Ou Téléphonez au 06 61 65 90 30 

Un soin de visage hydratant pour les peaux sèches et ultra apaisante pour les peaux sensibles.

A hydrating facial treatment for dry skin and ultra soothing for sensitive skin. 

/ Men Energizing Facial Treatment                                        
adapté aux hommes. Il s’agit d’un concentré de soin énergisant et intense pour 

rafraichir le teint fatigué de la peau du visage terni par le rasage et le stress. 

A facial care ritual suitable for men. It is an energizing and intense care concentrate to re
complexion of the skin of the face tarnished by shaving and stress. 

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS
HANDS AND FOOT CARE 

Beauté des Mains/ Hands Beauty
Classic manicure        

/ Complete Hands Beauty 

/ Permanent manicur                               
te avec vernis permanent / Complete hands beauty with permanent nail polish

/ Simple nail polish application                                                                     

Permanent nail polish application200 dhs 

Beauté des Pieds / Foot Beauty
/ Classic Pedicure                                                                                                      

/ Complete Foot Beauty 

/ Permanent Pedicure                                                                      
Soin complet des pieds avec vernis permanent/ Complete foot beauty with permanent nail polish

/ Simple nail polish application                                

Permanent nail polish application     

Epilation / Waxing 
                                                                                                                             

                                                                                                                                                           
supplèment de 150 dhs 

Eyebrow tinting: supplement of 150 dhs 

Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre 

pour les peaux sensibles. 

                                       450 dhs / 30 Min 
adapté aux hommes. Il s’agit d’un concentré de soin énergisant et intense pour 

A facial care ritual suitable for men. It is an energizing and intense care concentrate to refresh the tired 

SOINS DES MAINS ET DES PIEDS /  

/ Hands Beauty 
             200 dhs 

                          400 dhs 
/ Complete hands beauty with permanent nail polish 

                                                                                 100 dhs 

oot Beauty 
                                                                       300 dhs 

                                                                                             400 dhs 
/ Complete foot beauty with permanent nail polish 

             150 dhs 

             250 dhs 

                                                                                                                                              50 dhs 

                              80 dhs 



Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre
Ou Téléphonez au 06 61 65 

 
Aisselles / Bras                                                                                                                              
Armpits / Arms 
Demi - Jambes                                                              
Half – Legs 
 
Jambes                                                                                                                             
Legs 
 
Torse / Dos                                                                                                                             
Torso / Back 
 
Maillot Brésilien                                                                                                                             
Brasilian Bikini 
 
Maillot intégral                                                                           
Integral Bikini 
 
Epilation complète                                                                                                                             
Complete Waxing 
 

Cheveux
 

 
 

Le Coin des Petites Princesses
The Little Princesses' Corner

Jusqu’à 8 ans

Coiffure de Princesse / Princess Hairstyle
Pose Vernis / Nail polish application
 

 Shampoing et Brushing / Shampoo and Brushing
Shampoing et Coupe / Shampoo and Cut
Coiffure de Soirée / EveningHairstyle
Application après shampoing - masque ou sérum
Aftershampoo - mask or serumapplication
 
 
 
Maquillage du Jour ou Soir / Day or Night Make

 
 
 
 

Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre
Ou Téléphonez au 06 61 65 90 30 

                                                                                                                             

s                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                                              

                                                                                                                             

Cheveux / Hair  

 
Coin des Petites Princesses 

The Little Princesses' Corner 
Jusqu’à 8 ans / Up to 8 years 

 
Princess Hairstyle                  

Nail polish application       

Courts/Short 
Mi-

longs/Medium
Shampoo and Brushing 100 150 

Shampoo and Cut 200  300 
EveningHairstyle 900  900 

masque ou sérum / 
serumapplication    50 

Day or Night Make-Up 
                                               
                                   A partir de

Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre 

                                                                                                                                             80 dhs 

                                                                               100 dhs 

                             200 dhs 

                                                                                                                                                   150 dhs 

                                                                                                                                           150 dhs 

                                                                   200 dhs 

                                                                                                                                       800 dhs 

 /  
 

             100 dhs 
               50 dhs 

/Medium Longs/Long 
 250 

  400 
  900 

A partir de / Starting   500 dhs 



Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre
Ou Téléphonez au 06 61 65 

 
 
 
 
 
 

Salle de Fitness

Située au 2èmeEtage – Face au Solaruim

 
 
Horaires d’Ouverture                                                                                    
Opening Hours                                                                                          
 

 

Conditions Générales

                          Soins SPA : Tous les jours de 

Nous sommes ravis de proposer des soins adaptés aux femmes enceintes de quatre à sept mois.
 

Nous vous pr ions  d ’é te indre  vos  por tab les avant

Le Sens SPA by Dawliz Resort & Spa n’est pas tenu responsable de la perte d’argent ou d’objets de
valeurs de toute nature introduit au sein de l’établissement.

 
 
 
 

Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre
Ou Téléphonez au 06 61 65 90 30 

Fitness /Fitness R
 

Face au Solaruim/Located on the 2nd Floor 
Solaruim 

 

                                                                                                                 
Opening Hours                                                                                                                  From 2

Conditions Générales  
 

Horaires D’ouverture 
Soins SPA : Tous les jours de 14h00 à 22h00 

 
Réservations 

Depuis votre chambre : 207 
Par téléphone : +212 6 61 65 90 30 

 

Femmes enceintes 
Nous sommes ravis de proposer des soins adaptés aux femmes enceintes de quatre à sept mois.

Téléphone Mobile 
Nous vous pr ions  d ’é te indre  vos  por tab les avant  

d ’accéder au  Sens Sp a.  
 

Objets de Valeur 
Le Sens SPA by Dawliz Resort & Spa n’est pas tenu responsable de la perte d’argent ou d’objets de

valeurs de toute nature introduit au sein de l’établissement. 
 

 

Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre 

Room 

Located on the 2nd Floor - Facing the 

                              De 14h00 à 22h00 
From 2 :00 to 10 :00 PM  

Nous sommes ravis de proposer des soins adaptés aux femmes enceintes de quatre à sept mois.  

Le Sens SPA by Dawliz Resort & Spa n’est pas tenu responsable de la perte d’argent ou d’objets de 



Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre
Ou Téléphonez au 06 61 65 

Conditions Générales

 
En raison de la propagation du COVID

ce contexte, et parce que la sécurité et le bien
priorités, le Sens SPA by Dawliz Resort & Spa

 
L’accès aux infrastructures du Spa est limité et uniquement sur rendez

Nos protocoles d’hygiène ont toujours été les plus rigoureux et nous avons inclus de nouvelles 
procédures de désinfection dans tout le Spa.

Nous vous recommandons d’arriver avant 
de votre expérience et de nous permettre de vous accueillir avec nos rituels de bienvenue, tout en 

respectant les consignes de 

Toute arrivée tardive sera déduite de la durée du traitement. 
Les frais du 

Merci de partager toutes conditions médicales qui pourraient affecter votre soin ou
Soyez assuré que toutes les informations 

 

 

Nous avons une politique d’annulation 24h avant votre rendez
souhaitez annuler ou modifier 

Si vous vous sentez malade ou développez des symptômes dans les 24h avant votre réservation, nous 
renoncerons aux frais d’annulations, le bien

Si vous n’êtes pas sûr d’honorer

Nous tenons à vous informer que les produits
dans un délai de 

Le produit doit se trouver dans son emballage d’origine accompagné
Aucun remboursement ne sera effectué.

 
LE SENS SPA PREND TOUTES LES MESURES  D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AFIN DE VOUS ASSURER UN 

SERVICE  ET UNE EXPÉRIENCE  MÉMORABLE !
 
 
 
Sens Spa & Hammam : +212 6 61 65 90 30
By Dawliz Resort and Spa: +212 5 37 88 32 77
spa@hoteldawlizrabat.ma 
http://www.hoteldawlizrabat.ma/ 
Avenue Du Prince Héritier Salé - Rabat 

 
 
 
 

Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre
Ou Téléphonez au 06 61 65 90 30 

 
 

Conditions Générales Covid-Safe
Politique de Réservat ion 

En raison de la propagation du COVID-19 dans le monde, nous vivons tous une période éprouvante. Dans 
ce contexte, et parce que la sécurité et le bien-être de nos hôtes et de nos équipes sont nos principales 

Sens SPA by Dawliz Resort & Spa a revu sa politique de réservation

L’accès aux infrastructures du Spa est limité et uniquement sur rendez
 

Nos protocoles d’hygiène ont toujours été les plus rigoureux et nous avons inclus de nouvelles 
procédures de désinfection dans tout le Spa. 

 
Nous vous recommandons d’arriver avant l’heure de votre rendez-vous afin de profiter pleinement
de votre expérience et de nous permettre de vous accueillir avec nos rituels de bienvenue, tout en 

respectant les consignes de protection contre le COVID-19. 
 

Toute arrivée tardive sera déduite de la durée du traitement.  
Les frais du traitement complet s’appliqueront. 

Merci de partager toutes conditions médicales qui pourraient affecter votre soin ou
informations seront conservées de manière confidentielle conformément à 

la loi sur la protection des données. 

Politique d’annulation 
 

Nous avons une politique d’annulation 24h avant votre rendez-vous, merci de ne pas l’oublier si vous 
souhaitez annuler ou modifier votre réservation. 

 
Si vous vous sentez malade ou développez des symptômes dans les 24h avant votre réservation, nous 

renoncerons aux frais d’annulations, le bien-être de nos clients étant notre priorité.  
Si vous n’êtes pas sûr d’honorer votre rendez-vous, veuillez nous contacter afin que nous puissions 

vous conseiller. 
 

Nous tenons à vous informer que les produits achetés n’ayant pas été ouverts peuvent être échangés 
dans un délai de sept jours à compter de la date de l’achat.   

se trouver dans son emballage d’origine accompagné de la facture. 
Aucun remboursement ne sera effectué. 

LE SENS SPA PREND TOUTES LES MESURES  D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AFIN DE VOUS ASSURER UN 
SERVICE  ET UNE EXPÉRIENCE  MÉMORABLE ! 

+212 6 61 65 90 30 
By Dawliz Resort and Spa: +212 5 37 88 32 77 

Rabat 11010, Royaume Du Maroc 

Pour plus d’informations composez le 207 depuis votre chambre 

Safe 

19 dans le monde, nous vivons tous une période éprouvante. Dans 
être de nos hôtes et de nos équipes sont nos principales 

a revu sa politique de réservation : 

L’accès aux infrastructures du Spa est limité et uniquement sur rendez-vous. 

Nos protocoles d’hygiène ont toujours été les plus rigoureux et nous avons inclus de nouvelles 

de profiter pleinement 
de votre expérience et de nous permettre de vous accueillir avec nos rituels de bienvenue, tout en 

 

Merci de partager toutes conditions médicales qui pourraient affecter votre soin ou votre visite.  
conservées de manière confidentielle conformément à 

vous, merci de ne pas l’oublier si vous 

Si vous vous sentez malade ou développez des symptômes dans les 24h avant votre réservation, nous 
être de nos clients étant notre priorité.   

vous, veuillez nous contacter afin que nous puissions 

n’ayant pas été ouverts peuvent être échangés 
 

de la facture.  

LE SENS SPA PREND TOUTES LES MESURES  D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AFIN DE VOUS ASSURER UN 


