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Retrouvez nos Rituels dés le 18 juin 
aux hammams LES CENT CIELS 

 
Les hammams Les Cent Ciels de Boulogne, Bordeaux et Lille ont rouverts depuis le 15 mai 
pour les soins à la carte en cabine, le hammam de Strasbourg quant à lui rouvre le 2 juin. Nos 
établissements sont heureux d’annoncer qu’à partir du 18 juin, l’ensemble des Rituels seront 
également disponibles ! 
 
Les hammams vous accueillent déjà pour profiter de tous les soins à la carte en cabine et dés le 
lundi 18 juin de l’ensemble des Rituels également, (sauf les Rituels à 2 et les massages à 4 
mains). 
 
Chaque Rituel comprend un accès hammam, sauna, piscine et l’accès "Initiation" sera toujours 
sans limitation de durée et sans réservation, à partir du lundi 18 juin aussi. 

Alors, profitez et venez vous relaxer avec les Rituels Sérénité, Vitalité, Plénitude, Sublime 
Voie Lactée….offrez-vous une immersion orientale, un univers tamisé par la lumière vibrante 
des lampes de souk et de mosquée, qui glisse sur le tadelakt, se reflète dans les zelliges, pour 
finalement s’engouffrer dans des arabesques de bois sculpté. 
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https://boulogne.hammam-lescentciels.com/rituels 
https://lille.hammam-lescentciels.com/rituels 
https://bordeaux.hammam-lescentciels.com/rituels 
https://strasbourg.hammam-lescentciels.com/rituels 
 
De nombreuses règles et mesures d’hygiènes sont mises en place pour assurer la sécurité 
maximale de la clientèle et ainsi que des équipes, pour profiter pleinement d’un moment de 
sérénité.  
 

  
www.lescentciels.fr 

 
Boulogne Billancourt - 45 bis av Edouard Vaillant 92100 Boulogne - 01 46 20 07 01 

ouvert du mercredi au dimanche 10h-20h30, à partir du 22/06 7/7 
 

Lille - 64 avenue Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille – 03 20 99 99 59 
ouvert 10h-20h30 du mercredi au dimanche 

 
Bordeaux - 16 cours du Médoc 33000 Bordeaux – 05 56 11 56 46 

ouvert 10h-20h30, fermé le mardi 
 

Strasbourg - 12 rue Finkmatt 67000 Strasbourg – 03 90 22 78 78 
ouvert 10h-20h30, fermé le mardi 

 
CONTACT PRESSE - Laetitia Vignau 0678569953 laetitia@euxdanslapresse.com 

 
 


