Chambres
Équipements :

La Mamounia,
palace hôtel de Marrakech

•
•
•
•
•
•

Salle de bain privative avec baignoire et douche
Produits d’accueil
Cocktail de bienvenue
Climatisation
Wi-Fi gratuit
Télévision écran plat (chaînes internationales)

Chambre Classique
• Superficie : de 28 à 40 m2
Des Chambres joliment décorées dans le style marocain.

Si La Mamounia m’était contée...
Un palace, un mythe indissociable de
Marrakech, de son histoire, de ses
couleurs, de ses traditions.
Une histoire ô combien vibrante,
pour goûter aujourd’hui au charme
de l’art de vivre marocain. Intense...

Coloris profonds en harmonie avec le bois et le tadelakt du
corridor ; en contraste avec le blanc de la chambre. Très élégant...
Commencez votre voyage avec la vue Marrakech !

Chambre Supérieure
• Superficie : de 28 à 40 m2
Le quartier de l’Hivernage s’offre à vous, depuis votre Chambre
Supérieure.
Un ensemble élégant et confortable. Entre couleurs profondes,
épais tissus et mobilier raffiné...
Equilibre harmonieux, atmosphère chaleureuse dans laquelle vous
vous sentez bien.

Chambre Deluxe
• Superficie : de 31 à 45 m2
• Terrasse ou balcon (trois vues au choix : Koutoubia, Parc, Agdal... )
Imaginez-vous tranquillement installé sur votre terrasse ou sur
votre balcon...
Pour vous, les jardins de La Mamounia, la célèbre Koutoubia dont
les couleurs changent au gré des rayons du soleil ou les montagnes
de l’Atlas.
Le spectacle est superbe. Imprégnez-vous de l’atmosphère orientale
et de la décoration très raffinée des Chambres Deluxe.

Suites
Équipements :

•
•
•
•
•
•

Salle de bains avec douche et baignoire
Climatisation
Coffre-fort
Télévision écran plat (chaînes internationales)
Wi-Fi gratuit
Bouteille de vin, pâtisseries marocaines

Suites
• Superficie : de 55 à 85 m2
• 1 Chambre (dressing)
Rideaux de taffetas rouge foncé, bois sculpté, Zellige et marbre
dans la salle de bain... Les Suites de La Mamounia invitent à un
doux séjour au cœur du raffinement oriental.
Trois vues au choix : Koutoubia, Parc, Agdal

Suites Executives

Suite Duplex
•
•
•
•

Superficie : 75 m2
1 Chambre en rez-de-jardin (dressing)
Produits d’accueil
Service de chambre tous les soirs

Imaginez...
Quelques pas depuis votre lit et vous voici au cœur des jardins
légendaires de La Mamounia !
Une expérience unique, aussi simple qu’intense.
Le luxe de la nature à proximité, entre palmiers, cactus,
bougainvillées, orangers...
Et pourquoi pas quelques longueurs dans la piscine ?

•
•
•
•
•
•

Superficie : de 62 à 77 m2
1 Chambre et 1 salon
2 Balcons communicants
1 Salle de bains
Produits d’accueil et douceurs sucrées
Service de chambre

Zellige, bois ciselé, gebs - plâtre ciselé - photographies d’antan,
coloris chauds...
Elégance et charme.
Pour un séjour très agréable, les Suites Executive disposent
d’une chambre et d’un spacieux salon. Et encore et toujours ces
vues splendides sur les jardins luxuriants, l’Atlas imposant ou la
Koutoubia majestueuse...
Vous ne vous en lassez pas !
Trois vues au choix : Koutoubia, Parc, Agdal

Suite Prestige
•
•
•
•

Superficie : 100 m2
1 Chambre (dressing)
2 Salons
Salle de bains privative avec douche et baignoire
(produits d’accueil)
• Accueil VIP (transfert privé depuis l’aéroport de
Marrakech-Menara)
Pas moins de 100 m² pour les quatre Suites Prestige !
Des volumes très généreux, avec une chambre et deux salons
séparés pour que chacun dispose à sa guise de son intimité.
Une décoration luxueuse et raffinée, dans le style marocain
traditionnel, entre Eellige coloré, moucharabieh et gebs...
Et un décor naturellement somptueux : les jardins de La
Mamounia en version panoramique et les sommets de l’Atlas !

Suite Majorelle
Lui qui a tant marqué La Mamounia de son talent et de sa personnalité, a son portrait dans l’entrée.
Suivent coins et recoins, des jeux de bleu Majorelle et d’orange,
tissus texturés très colorés, zellige tout autant…
Une féérie de couleurs chaudes et vivantes qui résonnent avec
celles de la nature, dont la palette va des jardins fleuris aux montagnes de l’Atlas.
Le panorama est superbe.

Suite Al Mamoun
Son nom vient d’un Prince.
Alors cette Suite d’Exception en est digne !

Suites d’Exception

Décoration abondante, beauté et noblesse des matériaux,
influences multiples, traditionnelles ou contemporaines. La
décoration est une alchimie entre mobiliers asiatiques – deux
superbes vases chinois de pied, un secrétaire -, beaux objets
européens – l’horloge et le style classique des fauteuils – et l’art
marocain – le lustre flamboyant central revisite la tradition -.

Suite Churchill
Trois marches, une porte… Il est là.
À travers une réplique de la statue de Londres et un portrait
au célèbre cigare de J. Spencer, Sir Winston Churchill vous accueille ! Cette suite offre un mariage entre le style anglais et
l’art marocain, le tout avec une force élégante.

Résultat, une atmosphère princière, colorée et riche !

Un signe ? L’inscription en arabe du nom du maître des lieux
au-dessus de la tête de lit en cuir ! Sur les étagères du salon,
des bronzes de chevaux ou d’aigles. Les tons mats des bois
tranchent avec le tadelakt de certains murs.
Alors installez-vous et admirez les jardins et l’Atlas si souvent
peints… un spectacle de tous les jours, de tous les instants.

Irrésistiblement votre regard sera attiré vers la Koutoubia ;
inlassablement vous admirerez ce minaret de 69 mètres, un
chef d’œuvre architectural.

Suite Marqueterie

Atmosphère luxueuse, entre hauts plafonds en bois finement
ciselé, tissus de satin ivoire ou velours brun…

Atmosphère résolument sobre et épurée pour cette Suite aux
volumes généreux.
Dans la grande tradition de l’artisanat d’art marocain, la
marqueterie est reine.

Du grand salon en rotonde – quintessence de cette ambiance
-, vous guetterez le soleil se reflétant sur les boules dorées du
lanternon, peintures et faïences. Splendide !

Mais réinterprétée sur de larges pans, elle confère élégance,
modernité et chaleur aux lieux.
Les lignes pures du mobilier épousent parfaitement l’unicité du
bois. L’ensemble est lumineux !

Suite Baldaquin
Imaginez une lune de miel comme dans vos rêves d’enfant.
Le seuil franchi, le ton est donné. Vous êtes deux, un superbe
miroir en verre de chaque côté. Ensuite, camaïeu de blancs,
de crème et d’ivoire pour les tissus comme pour les murs,
quatre représentations de mariées fassies tout de blanc vêtues
arborant la coiffe traditionnelle… un superbe lit à baldaquin !
Plis et replis du satin, pureté du blanc…
Témoins de votre bonheur, des couples mythiques – Delon/
Schneider, Butler/Taylor... - en photos.
C’est une ode à l’Amour.

Suite Koutoubia

Pour votre confort...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Chambres pour les Suites Majorelle, Al Mamoun et Marqueterie (dressing)
1 Salon et 1 chambre pour les Suites Churchill, Baldaquin et Koutoubia (dressing)
Deux salles de bain (baignoire et douche)
Terrasse
Service de chambre
Service VIP : transfert depuis l’aéroport Marrakech - Ménara, champagne, corbeille de fruits...
Climatisation
Coffre-fort
Wi-Fi gratuit
Télévision écran plat (chaînes internationales)

Riads
Authentiquement...
Vous voici sur le seuil de la porte.
Devant vous la perspective est parfaite : patio, terrasse et piscine apparaissent, jouant de leurs couleurs et de leurs formes.
Lignes pures et arabesques s’entremêlent avec une harmonie
totale !
Equilibre aussi avec à votre gauche le salon et à votre droite la
salle à manger. Les chambres, elles, s’organisent autour du patio.
Tout paraît tellement fluide dans ces espaces.

4 Restaurants,
4 SIGNATURES

À l’abri des regards

Le Français

Façade et portes sobres pour les 3 Riads. Tout se passe à l’intérieur...
Construits et organisés autour d’un patio typique, les Riads
cultivent à merveille cet art de la discrétion, de l’intimité. Côté
terrasse et piscine, même sentiment de cocon protecteur.

Harmonies gourmandes
Belle et vaste terrasse ombragée, ponctuée de bougainvilliers blancs
et bordée de palmiers, bananiers... Il fait bon… Profondeur doucement
enveloppante, atmosphère élégante et intimiste le soir venu, au rythme des
six lanternes en satin ivoire, des jeux de couleurs entre fauteuils bordeaux et
majestueux rideaux en satin orangé. L’épais tapis absorbe vos pas…

Profitez de quelques jours en famille ; oubliez le monde et savourez tous ces instants d’un bonheur simple avec ceux qui vous
sont proches.
Et si vous souhaitez quand même profiter de la beauté des jardins, ouvrez une des petites fenêtres de la terrasse, mieux entrebâillez la porte... les merveilles végétales sont juste-là !

Pénétrez au cœur de ce restaurant, découvrez l’Arbre de vie au fond, sobre
et puissant. Au menu, cuisine fine et gourmande.
Retrouvez les classiques de la pâtisserie française.
Succulent !
Horaires :
• Déjeuner : le samedi et le dimanche de 12h30 à 15h00
• Dîner : tous les jours de 19h00 à 23h00

Des espaces généreux
Pas moins de 700m² pour chacun des Riads ! De quoi passer un séjour en famille ou entre amis, en alternant tout au long de la journée
détente ensemble et moments d’intimité entre discrète terrasse à l’étage et vaste chambre. Salon et salle à manger intérieurs, patio,
terrasse... autant de lieux pour se retrouver ! Trois chambres dont une Suite parentale indépendante et trois salles de bain... autant
d’espaces de tranquillité. Le tout dans une décoration orientale, faite de coussins colorés, de zellige et de bois sculpté.

Le Marocain

Pour votre confort...
•
•
•
•
•
•
•
•

700 m2
3 Chambres (avec dressing)
3 Salles de bain avec baignoire et douche
1 Salle de bains invités
1 Salon intérieur
1 Salle à manger intérieure
1 CuisineTélévision écran plat (chaînes internationales)
Piscine privée

• Terrasse
• Service de chambre
• Service VIP : transfert depuis l’aéroport Marrakech - Ménara,
champagne, corbeille de fruits...
• Climatisation
• Coffre-fort
• Wi-Fi gratuit
• Télévision écran plat (chaînes internationales)

Voyage initiatique
Ce restaurant vous emmène au cœur de l’art de recevoir marocain. Les maîtres mots : raffinement, générosité et partage !
Vous savourez un tajine dans la fraîcheur de la terrasse. Bougies, clapotis de l’eau des bassins en cascade, murmure des trois
fontaines… Romantisme ! Un peu plus loin, le Patio. À l’intérieur, la décoration fait la part belle aux coloris chauds, aux alliances
de bois ciselé et de zelliges. Enchantement des arabesques.
Trois espaces pour vous ; espaces qui se devinent et se dévoilent au gré de la lumière du jour. Pour les uns, petits salons
privés – une table entourée de banquettes en velours - ; pour les autres, alcôves à l’étage ; la lumière du jour joue avec les
moucharabiehs. Toujours à l’étage, ambiance « fumoir », feutrée et élégante ou « bibliothèque », un salon plus vaste et clair.
Chaises et fauteuils en velours vert et noir, plafonds en tataoui.
Les saveurs ? Un festival d’épices - le potager de la Mamounia n’est pas loin - et de parfums. Textures, couleurs… les assiettes
sont vivantes.
Regardez, touchez, sentez, ressentez la gastronomie marocaine contemporaine.
La tradition se conjugue au présent, pour votre plus grand plaisir. Et pour que ce moment de partage soit parfait, dînez au son
de la musique traditionnelle, avec luth et violon. Une soirée mémorable…
Horaires :
• Dîner : tous les jours de 19 h 00 à 23 h 00

Le Pavillon de la Piscine
L’eau… reflets et vie
Le Pavillon de la Piscine c’est avant tout la piscine. Ses eaux scintillent – magie
du fond en verre de Murano -, ses dimensions superbes en font une oasis au
milieu d’une végétation généreuse. Lieu de fraîcheur, de convivialité depuis
le petit-déjeuner jusqu’au soir. L’architecture est un hommage au Pavillon de
la Ménara dont la perspective est légendaire.
Goûtez à la douceur matinale lors de votre petit-déjeuner, un superbe buffet
à savourer au bord de l’eau. Après une baignade, offrez-vous un en-cas
gourmand à l’heure de déjeuner. Au menu, assiettes composées. Et lorsque
le soleil se couche, que le parc s’illumine de mille et une petites lanternes,
appréciez un cocktail. C’est simple et si doux. Encore une baignade ? La
piscine est chauffée et ouverte jusqu’à 21 heures !
Le brunch dominical : un rendez-vous hebdomadaire incontournable pour se
retrouver entre amis ou en familles au bord de la piscine. Un moment de joie
et de partage autour d’un délicieux buffet. Détente assurée.
Horaires :
• Petit-déjeuner : tous les jours de 7 h 00 à 10 h 30
• Déjeuner, buffet piscine : tous les jours de 12 h 30 à 15 h 30
• Brunch dominical : de 12 h 30 à 15 h 30

L’italien
Une cuisine ensoleillée et chantante
Comme une scène de théâtre, les rideaux se lèvent au-dessus de l’entrée.
Deux superbes bouquets rouges sont posés sur le comptoir. Bienvenue dans
un univers très féminin. Courbes des fauteuils, pourpre des tissus, vitraux
rouges, bleus et verts, brocatelle de soie aux murs de la maison Prelle – fière
de plus de trois cent ans d’histoire - en parfaite harmonie avec les velours et
la dinanderie.
Des petits salons pour des moments d’amitié, des alcôves follement
romantiques pour se dire secrets et mots tendres.
La cuisine du Chef Don Alfonso** Michelin est à l’image des lieux. Délicate,
féminine, ensoleillée. Pâtes assaisonnées avec les herbes et les tomates du
potager maison, antipasti savoureux, poisson et légumes du jardin, desserts
fruités...
L’ensemble est frais et joyeux ! Alors terrasse fleurie ou petit salon ?
Horaires :
• Déjeuner : tous les jours de 12 h 30 à 15 h 00
• Dîner : tous les jours de 19 h 00 à 23 h 00

Bars
Le Churchill
Entre le lobby et le salon de thé, les notes de musique vous attirent irrésistiblement.
Vous pénétrez dans le Bar Churchill, antre des amoureux de l’ambiance feutrée jazzy. Vous ressentez immédiatement la puissance et la force masculine des lieux : moquette léopard, murs capitonnés de cuir rouge, fauteuils en velours noir, éclairage
discret sur chaque table. Atmosphère feutrée et griserie douce des morceaux joués. Témoins discrets de cette ambiance si
particulière, les portraits noir et blanc de jazzmen illustres.
Le bar est ouvert tous les jours de 18 h 00 à 1 h 00

Le Marocain
Ce sont deux lieux.
Tout près des jardins, le Patio andalous joue la fraîcheur et le charme
des zelliges bleus, ocre et marron.
Au centre, une fontaine rappelle la place vitale de l’eau ; quatre lanternes l’encadrent.
Et tout autour, une série de confortables canapés en velours rouge.
Le dépaysement est immédiat. À l’étage, la terrasse offre une vue
splendide sur les jardins, la cime des palmiers avec en arrière-plan
l’Atlas majestueux. Un panorama qui s’admire en sirotant cocktails et
liqueurs.
Le bar est ouvert tous les jours de 19 h 00 à 1 h 00

Le bar de la Piscine
Décor mythique pour ce bar : large terrasse bordée d’un côté par la
vaste piscine - 25m x 26 m - et de l’autre par un pavillon aux allures de
Menara - toit pyramidal et tuiles vertes -, le tout entouré de palmiers,
bananiers, cactus, ficus et tant de fleurs !
Alors quelle que soit l’heure, prenez le temps de savourer votre cocktail ; observez les milles reflets de la lumière sur le marbre italien de la
piscine... un enchantement.
Laissez la fraîcheur de l’air vous envahir et le chant des oiseaux vous
ravir !
Le bar de la Piscine est ouvert tous les jours de 10 h 00 à 19 h 00

Le bar Italien
Des flacons de toutes les tailles, de toutes les formes…
Ils sont délicatement posés sur les étagères derrière le bar, façon
coiffeuse. Et la lumière au travers des vitraux s’amuse avec leurs
formes et leurs couleurs ! Elle est diffuse, change au gré des heures
du jour. Ambiance féminine…

Séminaires & Réunions
Organisez vos événements professionnels au cœur de La Mamounia.
Cocktails prestigieux, dîners de gala ou d’affaires, séminaires, réunions en petit nombre...
Tous ces événements seront organisés pour vous sur mesure.
Deux lieux, le Grand Salon et le Centre d’Affaires ; deux espaces confortables et modernes ; deux cadres élégants et raffinés...

Le bar Italien est ouvert sur la galerie Majorelle, dont le plafond peint
par le décorateur en personne en 1923 reste mythique. Ici de larges
et profonds fauteuils, un piano, une basse... de la musique pour une
atmosphère détendue.
Le bar est ouvert tous les jours de 10 h 00 à 11 h 00

Le Menzeh glacier et pâtissier
La perspective est unique.
Depuis le lobby, les espaces se succèdent dans un alignement parfait
et harmonieux : la galerie Majorelle, la terrasse du même nom,
l’allée bordée d’oliviers centenaires et le pavillon Menzeh, comme
dans les jardins des maisons marocaines traditionnelles. Pureté des
lignes, alternance du minéral et du végétal. Ici vous savourez un thé
à la menthe accompagné de douceurs sucrées – traditionnelles ou
contemporaines - concoctées par notre Chef pâtissier.
Un moment gourmand dans le calme absolu de la nature.
Et pour parfaire cette harmonie, une superbe lanterne marocaine
trône à l’extrémité du parc.
Le Menzeh est ouvert tous les jours de 14 h 00 à 19 h 00.

Brunch dominical
Un lieu tellement agréable
La piscine extérieure de La Mamounia est célèbre pour son imposante
taille, pour son eau délicieusement chauffée et pour les reflets
incessants du soleil sur son marbre italien. Sans oublier la végétation
si généreuse des jardins.

Le grand salon

Le centre d’affaires

Des volumes très généreux, de hauts plafonds, vastes tapis
rouges...
Le Grand Salon de La Mamounia est le lieu des événements
d’envergure !
Tout devient alors grandiose et tellement simple, grâce à nos
équipes.

Cadre résolument intimiste pour ces lieux...
Idéal pour des déjeuners ou des réunions réunissant peu de
convives.
Au choix, ambiance de travail dans la Bibliothèque où les tataouis rivalisent de profondeur avec les coloris chauds des
tissus et des livres. Ou atmosphère raffinée pour vos déjeuners et dîners.

• Capacité : 300 personnes (configuration théâtre),
400 personnes (cocktail)
• Superficie totale : 450 m²
• Modulable en 3 salons de 150 m² chacun

Mariages & événements privés
Pour que vos événements familiaux restent inoubliables, La Mamounia vous accueille. Cadre splendide, écoute de vos besoins,
expertise de nos équipes... votre fête sera unique. Mariages, anniversaires, célébrations... autant d’occasions de se réunir, autant de moments à vivre intensément à La Mamounia.

C’est là que vous vous réunissez. Idéal pour se détendre, pour passer
un moment en famille ou avec vos amis, loin du bruit de la ville et des
tracas quotidiens.

À chaque lieu, son charme et sa magie

Un buffet gourmet et gourmand

Nous vous proposons une organisation sur mesure et mettons à votre dispostion différents lieux pour que votre fête
soit à votre image.

Le buffet du Pavillon est digne des grandes maisons ! Sucré et
salé, chaud et froid... Un festival de plats succulents,parfaitement
présentés.
Les couleurs se répondent, les parfums se dévoilent. Au menu, fruits
de mer, homard, huîtres, saumon, superbes salades composées,
tajines parfumés, pâtisseries de notre Chef pâtissier...
À consommer avec plaisir !
Le Brunch dominical est accessible de 12 h 30 à 15 h 30

• Capacité : 10 à 40 personnes
• Cyber Corner parfaitement équipé
• Matériel mis à disposition

• La Tente, située au dernier étage du restaurant Le Marocain : une atmosphère chaleureuse et typique pour de
beaux dîners
• Le Grand Salon : 450m2 modulables en 3 espaces pour
accueillir jusqu’à 300 convives.
• La Piscine extérieure : fraîcheur et détente avec de maginifiques jeux de lumière sur le marbre italien. Magique...
• Les Jardins : un cadre naturel au cœur des 8 hectares
d’arbres et de fleurs. Follement romantique.

Spa

Soins

Esprit du spa

À chacun son soin

Hammam, sauna, ghassoul, argan... autant de termes qui font rêver, qui vous emmènent dans une expérience follement
sensorielle ! Le Spa de La Mamounia incarne ce voyage, mieux il vous y invite !
Suivez l’escalier Bleu Majorelle, laissez-vous guider par l’éclairage orientaliste entre lanternes et halos… Onirique !

Détente, enveloppement hydratant, soin du dos, du visage, massage pour future maman...
La Mamounia répond à vos envies. Le plus difficile ? Choisir dans notre menu Spa...
La solution, venir et revenir !

Un vaste espace dédié au bien-être, entre massages, soins du corps, salon de coiffure... sans oublier la piscine intérieure,
légendaire, pour se détendre dans une eau à 28°c.

Et surtout s’abandonner aux délices de chaque produit et de chaque soin.

Soins et massages
En terre marocaine, un savoir-faire ancestral
Depuis la nuit des temps, les rituels du corps font partie de la culture marocaine. Ghassoul issu du sol de la
vallée du Moulouya, argan, safran, savon noir...
Les femmes cultivent cet art de prendre soin de leur corps à partir de produits 100% naturels. Nourrir,
soigner, hydrater, détendre. À chaque besoin, un rituel transmis de génération en génération.
Tradition et savoir-faire dont s’inspire le Spa de La Mamounia et qu’il revisite à l’aune de la modernité

Le Spa Privé

Nos équipements

Un Spa rien que pour vous ! C’est possible à La Mamounia...

• 2500 m² dédiés à votre bien-être
• 2 Hammams traditionnels
• 10 Cabines multitraitements dont 2 cabines duo et 1
cabine de diagnostic
• Balnéothérapie
• 1 Cabine de relaxation avec service de restauration
• 1 Jacuzzi
• 1 Piscine intérieure chauffée à l’ozone
• 1 Salle de fitness
• 1 Salle d’exercice Kinetic
• 1 Boutique avec nos produits signature

Un univers à part entière, à l’abri des regards. Intimité
absolue. Espaces généreux organisés autour du jacuzzi
central - tout un symbole -, mosaïque au sol, atmosphère
profonde et enveloppante des couleurs rouges et orangées.
Une expérience inédite.
Le Spa privé dispose de :
•
•
•
•
•
•

1 Hammam
1 Jacuzzi
1 Salon de coiffure
1 Cabine multi fonctions avec 2 tables de traitement
1 Douche
1 Dressing

Massage à l’huile d’argan ou aux pierres chaudes, enveloppement «Roses de sucre» ?
Soin du visage, gommage, soin sculptant...
10 Cabines multitraitements vous accueillent pour vivre ces moments intensément.
Les professionnels du Spa vous écoutent, prennent soin de vous.
Bienveillance extrême, discrétion et professionnalisme.
Corps et esprit sont réunis dans une harmonie retrouvée.

Des marques références
Amala est 100% naturelle.
Elle offre une gamme complète de produits bio, respectueux de l’environnement.
Des produits à l’image de La Mamounia qui font rimer luxe, qualité et simplicité.
marocMaroc incarne toute la richesse et l’authenticité des produits issus du
terroir marocain. Le savon noir purifie, la ghassoul hydrate, l’argan nourrit…des
trésors de la nature pour une expérience vraie.
Des marques à l’image des lieux !

Autour du soin
Avant ou après votre soin ou à tout autre moment de la journée, offrez-vous
l’expérience du hammam de La Mamounia. Chaleur humide, atmosphère calme et
bienfaisante dans un décor de mosaïques et de faïences. La vapeur vous enveloppe,
votre corps tout entier se détend, votre peau se purifie...
Un rituel de beauté et de bien-être.
• 2 Hammams traditionnels
• 1 Hammam privé
• 1 Jacuzzi
Une envie de fraîcheur... Plongez dans la piscine intérieure chauffée à l’ozone.
Immersion dans un décor mythique. Sensation aussi puissante que douce...

Informations pratiques
• Le Spa est accessible aux clients
non-résidents
• Le Spa est ouvert tous les jours
de 09 h 00, dernier rendez-vous à
20 h 00
• Santé :
Nous vous remercions de préciser
lors de votre réservation si vous
êtes enceinte ou si vous souffrez
d’allergies, d’hypertension, de
problèmes circulatoires ou autres.
• Ponctualité :
Nous vous recommandons de
vous présenter à la réception du
Spa, 15 mn avant l’heure prévue,
afin de profiter pleinement de
notre salle de relaxation et de nos
services.
• Tenue vestimentaire :
Nous mettons à votre disposition
des vestiaires avec peignoirs,
tongs et sous-vêtements jetables.
Le port du maillot de bain est
obligatoire pour accéder au
jacuzzi et aux piscines.

Coiffure & beauté

Expérience

Un salon dédié

La Mamounia pour vous...

À VOTRE BEAUTÉ...

Le temps d’une journée, offrez-vous La Mamounia.

Le Spa de La Mamounia dispose d’un Salon de Beauté complet : coiffure, manucure, beauté des pieds, maquillage et tous les
soins qui vous rendent encore plus beaux !
Le salon est accessible aux non résidents.
Un rendez-vous et vous voici dans l’expérience beauté de La Mamounia !

Pour madame
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Salon indépendant
Coiffure (shampoing, coupe, balayage, permanente, lissage, mise en plis)
Coiffure du soir : pour être encore plus belle lors de vos soirées
Soin du cheveu (masque...)
Beauté des mains
Produits de la marque professionnelle Kure Bazaar
Beauté des pieds
Maquillage
Cérémonie

Pour monsieur
•
•
•
•

1 Salon indépendant
Coiffure (shampoing, coupe)
Entretien de la barbe
Notre Must : le rasage traditionnel.
Mousse abondante, lame affutée, geste précis... un grand moment, un
résultat sans pareil !

Pénétrez dans notre Spa, quintessence du bien-être et de
la relaxation ; goûtez aux bienfaits du hammam, profitez de
l’expertise de nos masseurs.
Et lorsque vous aurez achevé une belle partie de tennis sur
nos deux courts en terre battue ou que vous vous serez
promenés dans nos jardins légendaires, découvrez la cuisine
de l’un de nos restaurants.
Une journée inoubliable rien que pour vous !

Nos Spa pass
• Day Pass
• Tennis et fitness Day Pass
• Détente Pass

Sport et loisirs

La boutique Mamounia

Bien-être total

Un peu de l’esprit Mamounia chez vous...

Pour une plénitude parfaite, séances de yoga, d’aérobic dans notre Pavillon de Remise en Forme, piscine et tennis...
Détente absolue.

Nichée dans le patio andalou, entre Salon de thé et Spa, la boutique vous permet d’emporter un peu des trésors de La Mamounia.
Des produits de très grande qualité, témoins du raffinement de l’art de vivre marocain.

Fitness et remise en forme

Deux piscines

Les produits du terroir

L’équipe de professionnels du Pavillon de Remise en Forme
vous propose des séances de remise en forme et de pilates.
À vous de choisir entre rythme et douceur !

Tout le bonheur de nager ou de se délasser dans notre piscine
extérieure au cœur des jardins de La Mamounia. 25 m x 26 m,
28°c de détente ! La piscine inérieure du Spa vous offre une
atmosphère plus feutrée et onirique.

La Mamounia, c’est aussi une marque de produits alliant naturel et très grande qualité : huile d’olive directement produite
à partir des oliviers des jardins – fine et très goûteuse – argan récolté par une coopérative de femmes, miel des paysages
marocains.
Une production éthique et équitable.

Vous ne vous lassez pas, du matin jusque dans la soirée
lorsque les jardins s’illuminent de mille lanternes !
Horaires :
• Piscine extérieure : de 8 h 00 à 20 h 00 (21 h 00 en été)
• Piscine intérieure : de 9 h 00 à 21 h 00

Les parfums sur-mesure de la Mamounia

•
•
•
•
•
•
•

Cours privé avec exercices personnalisés
Jogging avec coach professionnel
Aérobic
Pilates
Spinning
Yoga
Power plate

À l’honneur les bougies et diffuseurs qui reprennent les parfums uniques de la Maison : cèdre, datte, fleur d’oranger. Ils ont
été créés spécialement pour le palace. Ils vous accompagnent tout au long de votre séjour… Alors prolongez ces effluves
délicates où que vous soyez. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore La Mamounia, offrez-leur un peu de ces senteurs
exceptionnelles. Deux marques incarnent La Mamounia: Fragonard et Barbara Rhil.

Tennis et autres activités

Le style Mamounia

Profitez de nos 2 courts de tennis en terre battue au cœur
des jardins.

Coté décoration, les coussins reprennent les couleurs traditionnelles du zellige dans des motifs revisités.
Design épuré aussi pour les superbes lanternes de Yahya. Leurs lignes sobres et sensuelles diffusent une lumière unique.

Quelques échanges, un match, une leçon privée...
Amateurs et champions en herbe sont comblés !
À votre disposition également :

Albums et livres offrent des clichés magnifiques immortalisant les lieux légendaires de l’hôtel, sublimant tous les jeux de
lumière entre clarté et obscurité, mettant à l’honneur tous les artisans d’art à l’origine de cette esthétique superbe.

• Une table de ping-pong à proximité du Pavillon de
Remise en Forme
• Un boulodrome

Barbara Rhil pour la Mamounia
Pour vous, la styliste Barbara Rhil a créé une ligne de maroquinerie estampillée La Mamounia. Des sacs colorés, faciles à
porter… Elégance !

Parc

Potager

Des univers
L’allée centrale est majestueuse, bordée d’oliviers centenaires et de mille rosiers.
Le Pavillon Menzeh, lui, invite au calme et à la rêverie. Ici des dizaines d’orangers et de citronniers parfaitement alignés. Là, des
cactus - petits et grands, droits et difformes -

Le potager maison
Flânez dans les jardins au gré des massifs de fleurs et bosquets
d’arbres...
Au-delà du Pavillon Menzeh, de part et d’autre de l’allée d’oliviers
centenaires - jusqu’à 700 ans -, découvrez un des trésors de La
Mamounia : un superbe jardin potager de 1500 m2.
Ici, jardiniers et Chefs se retrouvent chaque jour pour partager leur
passion commune, celle des beaux et bons produits de la terre.

Arbres, plantes et fleurs à foison
700 orangers, 5 000 rosiers, 21 espèces de cactus et 6 de palmiers, 200 oliviers... des chiffres mais surtout un festival de
couleurs, de senteurs, de formes, de textures ! Citronniers, jacarandas, bouganvilliers, amarantes agaves, figuiers de Barbarie...
Chaque massif, chaque bosquet est un concentré de beauté, de ce que la nature offre de plus parfait !
Les jardins de La Mamounia sont uniques, tellement naturels et pourtant façonnés par la main de jardiniers passionnés depuis
plus de quatre-vingt-dix ans !
La magie ? Jour après jour, saison après saison, les jardins se réinventent...

Une nature généreuse
À vous de reconnaître plantes aromatiques - coriandre, verveine
odorante, citronnelle de Madagascar... -, épices, carottes en tout genre,
tomates - de Russie, de Crimée et treize autres variétés -, poireaux,,
betteraves...
Un festival de formes et de couleurs, promesse de saveurs naturelles.
Sans oublier la menthe Borji indispensable au thé marocain !
Une palette de senteurs que nos Chefs vous offrent dans leur cuisine
marocaine, italienne et française.

LA MAMOUNIA
Avenue Bab Jdid
40 040 Marrakech Maroc
Tél. : +212 5243-88600
informations@mamounia.com
www.mamounia.com

Suivez-nous sur :

@LaMamouniaMarrakech
#LaMamouniaLife

