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Une Histoire vraie que notre experte souhaite vous raconter…
« L’ A m o u r d e l ’ a r t d e l a b e a u t é d u C h â t e a u Ro s l a n e co m m e n ce p a r
une pause, une minute où j’ai fermé mes yeux et vous ai vu vivre
une expérience inoubliable.
Je vous ai vu entre les mains de nos expertes qui vous feront
découvrir le premier cru de la beauté des terres du Château Roslane
au coeur des Coteaux de l’Atlas…
Je ne vous en dis pas plus… »
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Dégustez notre carte. Nous vous laissons choisir 2 soins pour
purifier votre corps et libérer votre esprit, car la sensation du
bien-être doit rester un souvenir mémorable...
Pour commencer, un soin Évasion ou un soin Cuvinothérapie, pour
prolonger votre vaste soin, nous vous suggérons de le combiner
avec un Hammam aromatique ou un Massage du terroir.
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Le soin prestige du SPA ROSLANE. Le corps baigne dans des cristaux
de bouquet de lavande, de raisin, de figue ou de verveine, aux
paysages des
saisons, tantôt les aumônières au moût de raisin,
tantôt les couleurs de lie de vin, tantôt des extraits qui célèbrent
la nature, suivi d’un modelage crânien, des trapèzes et des bras. Ce
soin stimule la circulation sanguine, le tonus musculaire et élimine
le stress.
Pendant ce temps là, vous pouvez consommer votre boisson detox.
Un pur moment de détente entre votre corps et votre âme. Ce soin
est fortement conseillé après un gommage adoucissant au miel ou à
la pêche.

