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Marrakech
Club Med La Palmeraie
Au coeur de la plus ancienne palmeraie du Maroc,
le tintement d'une clochette ouvre les portes de l'évasion
Début du protocole en cabine, l'immersion est instantanée,
plongeant corps et âme au creux d'un voluptueux exotisme
De délicates pressions appliquees sur les contours du visage
font respirer la peau a vue d'oeil et un masque aux Essences
Precieuses y est dépose comme une caresse avant que
la japonisante gestuelle du Ko Bi Do n'en ravive l'éclat
À son tour, le corps n'est pas en reste apres un passage
chez le repute «docteur silencieux» (le hammam)
et un gommage au savon noir Beldi, il fait peau neuve
- quasi dè velours Entre les murs en zellige et les coupoles
mordorées, ces authentiques rituels de beaute développes
par la marque Cinq Mondes pour le Club Med révèlent
leur puissance envoûtante Hélas, la petite clochette
achevé l'instant precieux, extirpant d'une langueur
que l'on souhaiterait eternelle JP
lhc tmkling of a little bell HI the nudst of Moiocco i oldtst
palm grove marks the start of vour getaway Once VOD enttr
a treatment cabm, the immersion ss tnstantaneous, >our body
nid soûl wrapptd in a \oluptuous exotieism A délicate facial
massage \isiblv levres the skin, whilc the Essences Precieuses
mask is like a soft caress, A pi élude to the Japanese mspired
ko Bi Do for a radiant tomplexion Your body also undergoes
A transformation, emeigmg ^civet} smooth after a session
with the famous "silent doctor" (the hammam) and a Bcldi
black snap body scrub Among the zeliiçc w dis and golden
brown dômes, these authentic be i ut) iituals, Jeveloped bv
C inq Monde* foi C lnb Med, reveal thtir magical powtrs
/Mas, the lutlt bel! brings ibis precieux moment to an end,
c x r r i c t m i \ o u r r o m i I inguor vou'd like ntver to end
CLUB MED LA PALMERAIE Tel +212 5 2442. 58 co www clubmed com
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