Bons Plans

adresse du mois

BAAN THAÏ INSTITUT
DESTINATION BANGKOK

LES PORTES DE L’ASIE VOUS SONT OUVERTES AVEC CETTE ESCAPADE
BIEN-ÊTRE TEINTÉE D’ÉLÉGANCE ET DE SAVOIR-FAIRE.
Établi en plein centre de Guéliz, cela fait
déjà 4 ans que Baan Thaï Institut fait
découvrir à sa clientèle les vertus des soins
thaïlandais. Massage thaï traditionnel,
massage mixte aux huiles chaudes,
réflexologie plantaire, ici chacun trouvera
le soin adapté à ses pathologies mais aussi
à ses envies. Conseils et écoute faisant
partie intégrante de la notion d’accueil
chez Baan Thaï Institut.
Dès votre arrivée, laissez vous emporter
par son atmosphère tamisée invitant à la
relaxation et à l’évasion. Ainsi tout en
sobriété et en élégance, mobiliers et
accessoires authentiques participent à
planter le décor pour votre départ
immédiat vers ces contrées lointaines. À
vos côtés durant votre expérience, des
praticiennes originaires de Thaïlande
qualifiées et diplômées qui, avec le plus
grand soin, tacheront de vous faire
partager leur savoir-faire. Soucieux de
continuer à dispenser un service de
qualité et de conserver l’esprit cosy des
lieux, notez que le Baan Thaï s’est offert
récemment une jolie extension dotée de
deux cabines duos, d’une très agréable
salle de relaxation, d’un nouvel espace
d’attente, de même que d’un hammam
supplémentaire. Dans ce cadre toujours
plus confortable, on continue ainsi de
pouvoir profiter en couple, entre amis ou
en famille de toutes les prestations de
l’établissement et ce, en toute sérénité.
À ce bel agrandissement, s’ajoute du
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côté des prestations, une nouveauté qui
devrait en ravir plus d’un. Désormais vous
pourrez profiter de massages à quatre
mains. De quoi devenir encore plus
adepte du massage aux huiles chaudes
ou encore du massage mixte. Et pour tous
ceux qui souhaiteraient agrémenter leur
escapade bien être d’une petite touche
locale, ce sont aujourd’hui deux
hammams marocains qui sont mis à leur
disposition.
Côté actu, au printemps, les
inconditionnels de l’établissement seront
ravis de pouvoir profiter des massages et
autres soins by Baan Thaï Institut au sein de
deux autres belles adresses de la cité.
C’est ainsi qu’à partir du 15 avril, vous
retrouverez des praticiennes du Baan Thaï
au sein du très élégant spa by Clarins du
Royal Palm Marrakech, de même qu’au
cœur de l’ambiance festive du Myah Bay.
Et les surprises continuent avec, cet été,
l’établissement de spas éphémères by
Baan Thaï institut sur l’une ou l’autre de vos
plages préférées à Marrakech. De quoi
rendre encore plus agréable votre aprèsmidi farniente au bord de la piscine. On
vous en dit plus tout prochainement…
Baan Thaï Institut
Angle avenue Mohamed V et rue
Oum Errabia, rés. Les Jasmins app.
N°13 4ème étage, Guéliz.
Tél. 05 24 43 33 04 – 06 87 17 19 83 www.massage-thai-marrakech.com

