
CSE CAF92       INFO CSE N°6 – JUIN 2021 
 

 
 

LE PLUS DUR SERA DE CHOISIR… 
 

« HAMMAM PACHA » ou « LES CENT CIELS » ? 
 

 
 

 

HAMMAM PACHA 
 

 

 
 

Ouvrez les portes du bien-être… 
 

700m² exclusivement réservé aux femmes en plein cœur du 6ème arrondissement. 
17 rue Mayet 

75006 PARIS 

La référence des hammams depuis plus de 25 ans. 
 

Sans rendez-vous – ouvert 7 jours sur 7 
 

Du lundi au mercredi : de 11h à 19h 
Du jeudi au vendredi : de 11h à 22h 

Du samedi au dimanche : de 10h à 19h 
 

Fermetures exceptionnelles le 1er janvier, le 25 décembre et les lundis, mardis et mercredis 
du mois d’août. 

 
 

Le bon d’échange est valable 1 an et le port du maillot de bain est obligatoire. 

 
 

 



 
 

FORFAIT GRANDE BEAUTE (4h30) : 
1 entrée*  

1 tube de savon noir 

1 gant de gommage 

1 gommage** 

1 massage corps (15min) 

1 masque de beauté + massage du visage 

1 pot de crème d’argan 100% pure 

1 repas *** 

 
PRIX FORFAIT PUBLIC :   135 € 

 

PRIX FORFAIT CSE CAF92 : 67.50 € 

 

 

 

FORFAIT MARIN (5h00) : 
1 entrée*  

1 tube de savon noir 

1 gant de gommage 

1 gommage** 

1 massage corps (30min) 

1 masque de beauté + massage du visage 

1 pot de crème d’argan  

1 enveloppement d’algues + savonnage à la fleur d’oranger 

1 repas *** 

 

PRIX FORFAIT PUBLIC :   175 € 
 

PRIX FORFAIT CSE CAF92 : 87.50 € 

 

 

 

 

 

 
* avec peignoir, serviette et mules fournis 

**gommage réalisé par l’une de nos « gommeuses » 

***1 repas = 1 plat + 1 boisson + 1 dessert 

    (Tous les plats et desserts sont faits maison à base de produits BIO) 

 

 

 

 



Les cent ciels : Rituel complicité à deux 

 

 

 
 

 

Les « Cent Ciels » est un hymne à la beauté des palais d’orient et un 
hommage à leur mode de vie. 
Raffinement des matières, élégance des formes, sensualité des parfums, 
intensité des couleurs, invitation à la relaxation et à la sérénité. 

 
 

Les Cent Ciels 
45 bis avenue Edouard Vaillant 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Métro : Marcel Sembat  - Tél : 01.46.20.07.01 

 

 

Les Cent Ciels 
7 rue de Nemours 

75011 PARIS 

Métro : République  - Tél : 01 55 28 95 75 

 
 

Sur rendez-vous – ouvert 7 jours sur 7 
 
 
 

Le bon d’échange est valable 1 an et il est indispensable de prendre rendez-vous 

 

Port du maillot de bain obligatoire 

 
 
 
 
 

 



FORFAIT COMPLICITE (3h00) : 
 

Alternance entre hammam tiède et chaud, sauna & piscine 

Gommage tonifiant du corps 

Massage du corps à l’huile d’argan BIO enrichie en huiles essentielles 25min 
Dîner aux chandelles (uniquement au hammam de Boulogne Billancourt) 
  Farandoles d’entrées orientales au choix 
  Tajine de poulet, d’agneau ou de poissons aux légumes 
  Assiettes de pâtisseries orientales 
  25cl de vin  
 

PRIX FORFAIT PUBLIC (POUR 2 PERSONNES) :   290 € 
 

PRIX FORFAIT CSE CAF92 (POUR 2 PERSONNES) : 145 € 
 
 
 

FORFAIT COMPLICITE PLUS (3h30) : 
 

Alternance entre hammam tiède et chaud, sauna & piscine 

Gommage tonifiant du corps 

Massage du corps à l’huile d’argan BIO enrichie en huiles essentielles 55min 

Dîner aux chandelles (uniquement au hammam de Boulogne Billancourt) 
  Farandoles d’entrées orientales au choix 
  Tajine de poulet, d’agneau ou de poissons aux légumes 
  Assiettes de pâtisseries orientales 
  25cl de vin  

 
PRIX FORFAIT PUBLIC (pour 2 personnes) :   380 € 

 

PRIX FORFAIT CSE CAF92 (pour 2 personnes) : 190 € 

                           
         

  ***************************** 

Vincent HATTE 

Référent Culture, loisirs, détente 
***************************** 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 

JEUDI 17 JUIN 2021 

 

VOUS POUVEZ COMMANDER 2 RITUELS POUR LE HAMMAM PACHA ou 1 RITUEL 
COMPLICITE A DEUX MAXIMUN AU PRIX CAF. 
(Pas de limite pour le prix invité dans les deux cas). 
 

 

 



 CSE CAF92  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 HAMMAM PACHA 

 
 
NOM de l’AGENT  _______________________________________ 

 

N° d’AGENT   _______________________________________ 

 
N° de téléphone travail _______________________________________ 

 

N° de téléphone domicile _______________________________________ 

 
AGENCE   _______________________________________ 

 

 

FORFAIT GRANDE BEAUTÉ 
    

 
 

• CAF    X 67.50 €  = ____________________ 
 

• Extérieur    X 135 €  = ____________________ 
 

     TOTAL        ____________________ 
 

FORFAIT MARIN 
 

 
 

• CAF    X 87.50 €  = ____________________ 
 

• Extérieur    X 175 €  = ____________________ 
 

     TOTAL        ____________________ 
 
REGLEMENT (au choix) : 
 
       Chèques :  
 
          30 août 2021                  30 septembre 2021              
                

 

 Prélèvements :   
 
                05 septembre 2021           05 octobre 2021 
 

 



 CSE CAF92  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 HAMMAM LES CENT CIELS 

 
 
NOM de l’AGENT  _______________________________________ 

 

N° d’AGENT   _______________________________________ 

 
N° de téléphone travail _______________________________________ 

 

N° de téléphone domicile _______________________________________ 

 
AGENCE   _______________________________________ 

 

 

FORFAIT COMPLICITE 
    

 
 

• CAF    X 145 €  = ____________________ 
 

• Extérieur    X 290 €  = ____________________ 
 

     TOTAL        ____________________ 
 

FORFAIT COMPLICITE PLUS 
 

 
 

• CAF    X 190 €  = ____________________ 
 

• Extérieur    X 380 €  = ____________________ 
 

     TOTAL        ____________________ 
 
REGLEMENT (au choix) : 
 
       Chèques :  
 
          30 août 2021                  30 septembre 2021              
                

 

 Prélèvements :   
 
                05 septembre 2021           05 octobre 2021 

 


