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Les Hébergements

Les Hébergements
Des écrins baignés de lumière
UN HÔTEL DE LUXE UNIQUE À MARRAKECH

Le voyage se poursuit dans les couloirs de La Mamounia qui
reproduisent avec magie les ruelles de la Médina. Derrière les portes
en bois typiques qui protègent l’intimité de nos hôtes, se cachent
135 chambres et 71 suites où la quintessence de l’artisanat marocain
s’exprime dans toute sa splendeur aux côtés d’une décoration
contemporaine soignée.
Pour une expérience encore plus singulière, les 3 riads offrent la
possibilité de vivre un séjour en famille ou entre amis à l’abri des
regards.

« La Mamounia est un oasis de calme,
de luxe et de volupté, loin du tumulte
de la ville. »

4 4
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Les Chambres Classiques
Hivernage Twin

Les Chambres Deluxe
Toutes disposent d’une terrasse avec une porte
communicante, de deux lits jumeaux ou grand lit

Situées entre le rez-de-jardin et le 1

er

étage avec

vue sur le jardin intérieur, côté entrée principale de

et d’une salle de bain en marbre avec douche et
baignoire séparées.

l’hôtel, les Chambres Classiques Hivernage Twin sont
décorées dans un style marocain raffiné qui mêle le

Tandis que les Chambres Deluxe Koutoubia offrent

bois et le tadelakt aux étoffes précieuses.

une vue privilégiée sur la célèbre mosquée du XIIème
siècle, les chambres Deluxe Parc sont la promesse

avec une belle

d’un point de vue unique sur les jardins foisonnants de

répartition de couleurs, les tons neutres prennent

La Mamounia. Légèrement plus spacieuses et situées

l’ascendant sur les couleurs profondes qui invitent au

sur les niveaux supérieurs, les Chambres Deluxe

calme et à la tranquillité tandis que le bois sculpté

Agdal donnent sur la piscine, les jardins et le quartier

illustre la magnificence de l’artisanat local.

historique de l’Agdal. Au loin, les montagnes de l’Atlas

Les Chambres Classiques Hivernage Twin, disposent

subliment ce décor unique au monde.

D’une superficie de 28 à 40 m

2

de deux lits jumeaux et d’une salle de bain en marbre
avec douche et baignoire séparées.

Les Chambres Supérieures
Hivernage
Situées entre le 2 ème et le 4 ème étage de l’hôtel, toutes
les Chambres Supérieures Hivernage bénéficient
d’une vue sur le quartier résidentiel de l’Hivernage et
d’une superficie de 28 à 40 m 2.
Équilibre et harmonie sont les maîtres mots de ces

«Un palace magnifique, luxueux
et discret à la fois,
le parfum qui vous enveloppe»

chambres chaleureuses qui font la part belle aux
tons neutres et apaisants que viennent réveiller
d’une touche de couleur, une vaste frise de zelliges
traditionnels.
Les Chambres Supérieures Hivernage, disposent d’un
grand lit et d’une salle de bain en marbre avec douche
et baignoire séparées.
6
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Les Suites

Les Suites Hivernage
Donnant sur l’entrée principale de l’hôtel, les Suites
Hivernage sont emplies de calme et de sérénité.
D’une superficie de 85 m 2 avec un grand lit, ces
suites présentent la décoration impeccable et les
aménagements luxueux qui font la renommée de
La Mamounia.
Le salon spacieux, la terrasse et la salle de bain avec
douche et baignoire séparées confèrent à cette suite
convivialité et intimité.

Les Suites Parc
Situées

au

centre

des

étages

et

proches

des

ascenseurs principaux, les Suites Parc ont une
Baignées de lumière, nos 65 Suites et 6 Suites

toutes les salles de bains de nos suites sont dotées

superficie de 55 à 70 m 2 avec une vue panoramique

d’Exception incarnent avec subtilité la douceur

de douches et de baignoires, et entièrement

sur les jardins légendaires de La Mamounia et sur

de vivre marocaine mêlée au raffinement et à

équipées. Pour sublimer ce moment, les produits

les montagnes de l’Atlas.

l’élégance d’une décoration contemporaine.

d’accueil signés La Mamounia, aux délicieuses
senteurs

Du linge de lit Porthault, aux serviettes éponges

d’agrumes

des

jardins

instantanément l’esprit au repos.

mettent

Ces suites disposent d’une chambre avec un grand
lit, un salon avec un canapé-lit aménagé avec

Garnier Thiebaut, en passant par les moquettes

des meubles sur mesure des plus raffinés et une salle

moelleuses et les étoffes les plus somptueuses,

de bain élégante avec douche et baignoire séparées.

l’ensemble

des

équipements

de

nos

suites

luxueuses et la perfection du détail invitent nos
hôtes à prendre du temps pour soi.
Décorées de marbre et ponctuées de zelliges,

8
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Les Suites Agdal

Les Suites Exécutives

Les Suites Agdal incarnent avec subtilité la douceur de

Quintessence de l’artisanat marocain, les Suites

vivre marocaine mêlée au raffinement et à l’élégance

Exécutives sont toutes décorées dans un esprit

d’une décoration contemporaine. D’une superficie de

traditionnel où l’élégance des détails fait écho au luxe

55 à 60 m , elles sont dotées de chambres finement

des matériaux travaillés.
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décorées, de balcons, d’un grand lit et d’une salle de
bain distinguée avec douche et baignoire séparées.

Luxueuses et confortables, Les Suites Exécutives
invitent nos hôtes à un séjour au cœur du raffinement

Avec une somptueuse vue sur la piscine, les Suites

oriental et à un apaisement incomparable. Seules

Agdal offrent la beauté d’un intérieur marocain

varient les superficies et les vues pour un séjour

avec tout le confort moderne d’un espace à vivre

encore plus personnalisé.

élégamment agencé.
Spacieuses, toutes les Suites Exécutives se composent
d’une chambre, d’un salon et de deux terrasses
communicantes

pour

une

sensation

d’espace

amplifiée.

Les Suites Duplex
D’une superficie de 75 m 2 et idéalement située, la
chambre à coucher offre un grand lit ou deux lits
jumeaux et donne sur une terrasse privée en plein
cœur du jardin luxuriant avec un accès privilégié à
la piscine.
La combinaison du marbre et du style marocain
confère aux salles de bains qui disposent d’une
douche et baignoires séparées, une ambiance
apaisante.
Situées au rez-de-jardin de l’hôtel, les Suites Duplex
bénéficient à l’étage supérieur d’une terrasse et
d’un élégant salon décoré aux couleurs des épices
du marché. Rouge profond, jaune safran et vert
éclatant, rehaussent d’une touche chaleureuse
le décor contemporain et raffiné de ces suites
aériennes en communion avec la nature.
10

Les Suites Prestige
Situées entre le 2 ème et le 4 ème étage de l’hôtel, les Suites
Prestige offrent une vue panoramique depuis leurs
terrasses sur les jardins luxuriants et les montagnes
enneigées de l’Atlas.
Dotées d’une chambre avec grand lit, d’une salle
de bain avec douche et baignoire séparées et de
deux salons dont un avec canapé-lit pour encore
plus d’intimité, ces luxueuses suites aux volumes
généreux de 100 m 2 sont toutes décorées dans
un style contemporain.
Variation subtile de zelliges, d’étoffes précieuses
et de bois sculpté, les Suites Prestige composent
un

ensemble

élégant

où

le

charme

se

mêle

à la sophistication.
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La Suite Koutoubia

La Suite Churchill

UNE VUE IRRÉSISTIBLE SUR LA KOUTOUBIA

L’UNION DE L’ESPRIT BRITISH À LA DOUCEUR
DE VIVRE MAROCAINE

Située au 3 ème étage de l’hôtel, la Suite Koutoubia
irradie de lumière grâce à ses nombreuses fenêtres

L’âme de Winston Churchill plane sur cette suite

qui dévoilent les mystères de Marrakech.

d’exception qui porte aujourd’hui son nom.

Dans cet espace qui favorise l’intimité, d’opulentes

Une réplique de la statue de Londres, un portrait

touches d’artisanat marocain se déploient.

du grand homme au cigare et son nom gravé

Murs en Zelliges, plafonds de bois sculpté et peints

au-dessus

à la main, la Suite Koutoubia est dotée d’un salon en

clins d’œil dispersés dans cette suite luxueuse

rotonde de style «Menzeh» qui offre une vue

où cohabitent avec grâce fauteuils en tartan et

spectaculaire sur la Koutoubia.

mobilier marocain.

Composée d’une chambre avec grand lit, d’un salon et

Surplombant les jardins qu’il aimait tant peindre lors

de deux salles de bain avec douche et baignoire

de ses séjours à La Mamounia, cette suite spacieuse

séparées, cette vaste suite de 109 m est décorée

de 107 m 2 est constituée de deux chambres avec

dans des tonalités de beige et de mobilier en bois

grand lit et deux lits jumeaux, d’un salon et deux salles

traditionnel.

de bain avec douche et baignoire séparées.

2

La Suite Baldaquin
UN RÊVE NUPTIAL
La Suite Baldaquin tire son nom du somptueux lit
tapissé de taffetas blanc qui trône au milieu de la
pièce.
Le ton est donné dans cette vaste suite signature qui
célèbre l’amour dans un jeu de camaïeux ivoires et
crèmes. Point de rouge, ni de couleurs traditionnelles,
les tons neutres subliment cette décoration épurée,
qui du sol au plafond en bois peint à la main, irradie
d’un halo doux et lumineux.
Disposant d’une terrasse avec vue sur la piscine et
composée d’une chambre avec grand lit, d’un salon
et de deux salles de bain avec douche et baignoire
séparées, la Suite Baldaquin de 77 m 2 est un écrin
idyllique pour les amoureux.
12

du

lit

constituent

quelques-uns

des

La Suite Majorelle
DE LA COULEUR JAILLIT LA BEAUTÉ
Conçue en hommage au célèbre peintre Jacques
Majorelle dont le portrait trône dans l’entrée, la Suite
Majorelle captive par ses couleurs vibrantes et ses
tissus texturés.
Composée de deux chambres avec grand lit et deux
lits jumeaux, d’un salon et de deux salles de bain
avec douche et baignoire séparées, la Suite Majorelle
surplombe les jardins fleuris, la piscine et les
montagnes de l’Atlas.
Le bleu, couleur de prédilection de l’artiste est sublimé
par des mosaïques de zelliges chatoyantes et des
touches d’orange vivifiant dans les deux chambres de
la suite qui s’étend sur 114 m 2.
13
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La Suite Marqueterie
LE BOIS EN MAJESTÉ

Les Riads

Singulière de par son mobilier Art Déco, la Suite
Marqueterie est la deuxième suite la plus spacieuse de
La Mamounia avec 155 m 2, dotée de deux chambres
avec grand lit et leurs propres salles de bain avec
douche et baignoire séparées et d’un vaste salon.
Le bois y règne en maître et réchauffe les étoffes beiges
qui tapissent les murs de cette suite à l’atmosphère
feutrée.
Alors que d’élégantes peintures sur bois représentent
des scènes traditionnelles de la vie marocaine, le
mobilier aux lignes sobres des années 20 sublime
cette luxueuse suite aux lignes pures et rigoureuses.
A l’extérieur, la terrasse offre une vue privilégiée sur
les jardins, tandis que l’Atlas se découvre au loin..

La Suite Al Mamoun
QUAND L’ORIENT REJOINT LE BAROQUE
Ancrée dans l’histoire de La Mamounia, de par son
nom et sa décoration princière, la Suite Al Mamoun
est un rêve d’antiquaire. Meublée de tableaux et
d’objets d’art venus des quatre coins du monde, ses
influences multiples et sa décoration atypique créent
une alchimie parfaite entre l’Orient et le baroque.
Subjugué, le regard se pose sur les deux vases chinois
sur pieds encadrant les larges portes fenêtres qui
s’ouvrent sur les terrasses. Au loin, l’Atlas se découvre
et sublime cette oasis royale. La Suite Al Mamoun
est une destination à part entière. Dotée de deux
chambres avec grand lit et deux lits jumeaux, deux
salles de bain avec douche et baignoire séparées et
d’un vaste salon, la Suite Al Mamoun d’une superficie
de 212 m 2, est idéale pour ceux qui recherchent

IMMERSION DANS L’ART DE VIVRE À LA MAROCAINE
A l’abri des regards, au coeur du parc de La

de la discrétion et de l’intimité. A l’intérieur, la salle

Mamounia, trois élégants Riads d’une superficie

à manger, le salon ainsi que les trois chambres

de 700 m

offrent une expérience privilégiée

avec grands lits et deux lits jumeaux ainsi que

et singulière tout en bénéficiant des nombreux

leurs salles de bain avec douche et baignoire

services personnalisés de l’hôtel.

séparées, sont décorés dans le même style

2

luxueux et opulent que nos plus belles suites.
Chacun de nos vastes Riads dispose d’une
piscine chauffée ainsi que d’une terrasse privée et
accommode 6 hôtes.
Aménagés

autour

d’un

patio,

ces

écrins

typiquement marocains cultivent à merveille l’art

l’espace et l’intimité.
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Une expérience de partage,
de découverte gustative
LES RESTAURANTS DE LA MAMOUNIA
Des terrasses ombragées, des produits frais et en provenance de
notre jardin et une créativité sans faille, les 4 restaurants de La
Mamounia rivalisent de propositions pour répondre à toutes vos
envies.
Orchestrés par de grands noms de la gastronomie, nos 4 restaurants
inaugurent les plus palpitants des voyages sensoriels et gustatifs.
Dans ces écrins chaleureux à la décoration contemporaine, les
saveurs orientales, méditerranéennes et les délices asiatiques
composent une partition gourmande.
Qu’elles
soient
marocaines,
italiennes,
asiatiques
ou
méditerranéennes, ces escales gustatives s’articulent autour de
menus aux couleurs des saisons, tandis que le brunch du dimanche
demeure le rendez-vous incontournable de Marrakech.

« Un décor majestueux et un service
d’exception »

1616
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Le Marocain

L’Italien par Jean-Georges

LES GRANDS CLASSIQUES DE LA VILLE ROUGE REVISITÉS

UNE ADRESSE AUTHENTIQUE ET GÉNÉREUSE

Dîner dans notre restaurant typique marocain à

table et enivre les sens qui se laissent gagner

Dans un esprit convivial et raffiné, le chef

Partez à la découverte des légumes gorgés de

Marrakech est une expérience envoûtante que

par les épices et les légumes du jardin. En guise

Jean-Georges Vongerichten réinvente la trattoria

soleil de notre jardin et mariez les généreusement

l’on vit au rythme d’un trio de musiciens Andalou.

de plats, les incontournables tajines et couscous

de luxe où les espaces de préparation sont

aux plus savoureuses charcuteries transalpines.

sont cuisinés avec passion et encouragent la

généreusement intégrés au restaurant.

Notre restaurant Le Marocain est une ode à

convivialité.

l’hospitalité du pays où nos hôtes sont accueillis

Dans ce lieu baigné de lumière, tous les regards

en amis dans un décor féérique et chaleureux. La

convergent vers l’îlot central où sont préparés les

cuisine marocaine des familles de la région est

grands classiques de la cuisine italienne. Tandis

magnifiée par le chef Rachid Agouray qui capture

qu’un four à bois se découvre au milieu de la salle

avec brio toute la subtilité et les couleurs du

pour donner vie à de délicieuses pizzas, le bar à

Maroc autour de plats typiques et sophistiqués.

antipasti permet de donner libre cours à toutes

En préambule, un florilège d’entrées couvre la

vos envies.

18
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L’Asiatique par Jean-Georges

Le Pavillon de la Piscine

UN MENU AUSSI SAVOUREUX QUE RAFFINÉ

DES BUFFETS D’EXCEPTION AU COEUR DE LA MAMOUNIA

Création

originale

Vongerichten,
par
dans

notre

Jean-Georges

hivernage
un

à

du
situé

dans
propulse

gastronomique

Curry réconfortant, légumes croquants finement

Emblématique, la piscine de La Mamounia jouit

L’attraction du déjeuner, la rôtisserie et sa station

l’Asiatique

émincés et sushis de haute volée, avec une

de sa propre légende. Le pavillon qui la jouxte et

de découpage qui offrent une large sélection

quartier

précision incomparable, le chef retranscrit dans de

accueille nos hôtes dès le petit déjeuner, ravie

de viandes rôties et parfumées. Pour clore le

hôtes

belles assiettes à partager, une cuisine asiatique

les fins gourmets qui affectionnent cette vue

déjeuner sur une touche sucrée, succombez aux

s’étend

qu’il twiste de son ingéniosité et de son savoir-

mythique.

desserts de Pierre Hermé qui signe un florilège de

Jean-Georges

restaurant

Marrakech

voyage

chef

le

nos
qui

de l’Asie du Sud-Est aux confins du Japon.

faire gastronomique.

douceurs signatures.
Construit en hommage au pavillon de la Menara de

Le menu s’articule comme un parcours initiatique

Marrakech, le restaurant Le Pavillon de la Piscine

à la découverte des saveurs du grand Orient.

est une escale incontournable de notre hôtel.

20
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Le Churchill

Les Bars

EN TOUTE INTIMITÉ
En hommage à son illustre hôte, Le Churchill est un
espace cosy au raffinement british où l’on déguste
champagnes et alcools d’exception. Situé dans la
galerie Mamounia, au cœur de l’hôtel, Le Churchill
est une escale incontournable pour les hédonistes
et les amateurs de produits fins. Poissons fumés et
caviars sont quelques-uns des en-cas à la carte pour
accompagner votre dégustation de grands crus au
comptoir (pour 8) ou dans la salle.
Pour les amateurs de cocktails, notre barman conçoit
au fil des saisons les recettes les plus audacieuses,
à l’aide de spiritueux choisis avec le plus grand soin.

Le Bar de la Piscine
UNE PAUSE DÉTOX AUTOUR DE LA PISCINE

Sophistication et décontraction
riment avec plaisir
Animés, décontractés, feutrés ou festifs, les quatre bars de La
Mamounia veillent à satisfaire toutes vos envies et curiosités, avec
toujours ce supplément d’âme qui rend notre hôtel légendaire.
Une dégustation de champagne, un jus vitaminé ou un cocktail
audacieux, laissez-vous surprendre dans l’un de nos bars La
Mamounia par nos sommeliers et mixologistes, tandis que nos chefs
veillent à combler vos papilles d’une touche sucrée ou salée.

2222

En plein cœur des jardins de l’hôtel La Mamounia à
Marrakech, le Bar de la Piscine s’intègre parfaitement
à son environnement grâce à un décor végétalisé
et fleuri.
À toute heure de la journée, cette ravissante oasis de
verdure propose une sélection de jus rafraichissants
aux fruits et légumes du potager.
Laissez-vous surprendre par ces jus healthy aux notes
botaniques qui stimulent les sens et boostent la vitalité.

23
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Le Lounge Marocain
VOYAGEZ AU SON DES MÉLODIES ORIENTALES

Les Salons de Thé

Juste posé sur le dernier étage du restaurant Marocain,
le Lounge Marocain est une aventure culinaire et
musicale avant-gardiste à part entière.
Sous la tente, ou sur la terrasse qui surplombe les
jardins verdoyants, nos hôtes sont invités à déguster
une cuisine marocaine inventive sous forme de tapas
et à découvrir une ambiance musicale lounge aux
accents orientaux.
Idéal pour une halte en début de soirée ou pour
siroter un cocktail inspiré des richesses du pays après
le diner, le Lounge Marocain est encore loin d’avoir
dévoilé tous ses secrets.

Le Bar Majorelle
Le Bar Majorelle est un lieu haut en couleurs qui
tire son nom du célèbre Jacques Majorelle, peintre
orientaliste français et amoureux de Marrakech.
Aux commandes, Pierre Hermé lui donne des allures
de bistrot raffiné avec une carte de petites assiettes
à partager. Blanquette de veau à l’ancienne, salade
de crabe, avocat-pamplemousse, le chef revisite les
grands classiques du café parisien auxquels il ajoute
un zest d’inventivité, sa patte.
Que les becs sucrés se rassurent, ses desserts
signatures complètent cette carte réjouissante et
pétillante. Animé et convivial, le Bar Majorelle s’anime
le soir venu au son d’un orchestre résident tandis que
nos mixologistes rentrent en piste. De concerts, tous
subliment une sélection de cocktails méditerranéens
qui électrisent les sens.
24

Une parenthèse réconfortante dans
nos Salons de thé
Alors que le temps suspend sa course, l’heure du thé est la promesse
d’une parenthèse conviviale propice aux confidences.
À l’abri des regards, prenez le temps de savourer un met sucré ou
salé dans le cadre intimiste de nos salons de thé où l’esprit apaisé
laisse les sens s’exprimer.
Laissez-vous séduire par les créations gourmandes de Pierre Hermé
et profitez d’un moment hors du temps pour vous faire plaisir à toute
heure de la journée.
2525
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Le Menzeh
par Pierre Hermé

Les Exclusifs

MOMENT DE DÉTENTE AU COEUR D’UNE
HISTOIRE LÉGENDAIRE
Premier édifice historique de La Mamounia, le Menzeh
longtemps appelé « Le Marabout » selon la légende
qui attestait qu’un marabout veillait sur l’hôtel, se
découvre après une promenade, le long de l’allée
bordée de rosiers et d’oliviers centenaires.
Sous la houlette du chef Pierre Hermé, ce charmant
pavillon pittoresque offre une sélection de délices
glacés,

de

pâtisseries

et

autres

gourmandises

chocolatées.

Le Salon de Thé
par Pierre Hermé
Pain perdu, cakes en tout genre, club sandwich,
croque-monsieur ou bien encore lobster-roll sont
quelques-unes des créations signées Pierre Hermé
qui composent cette carte savoureuse. Pour le goûter,
le chef propose ses macarons Signatures, aux côtés
de coupes glacées et de madeleines moelleuses.
À la fois paisible et majestueux, cet espace se
compose d’un salon intérieur, baigné par la lumière
d’un monumental lustre de cristal, et d’un patio

Vivez vos passions au travers
d’expériences uniques
Choisir la Mamounia c’est préférer un établissement de renom dont
le service attentionné, le cadre légendaire et unique de l’hôtel
délivrent toutes leurs promesses. Découvrez notre paradis hédoniste
où le temps n’est plus compté.

andalou aux allures de jardin d’hiver.

26
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L’Œ nothèque

La Salle de Jeux

EXPÉRIENCE GASTRONOMIQUE
DANS L’INTIMITÉ

LA SALLE DE JEUX PROPOSE
DIVERSES ACTIVITÉS ET SERVICES
QUI SAURONT VOUS RAVIR.

Vivez une expérience exquise dans notre Œnothèque
située à l’étage inférieur de l’hôtel, un lieu d’exception

Une carte de restauration légère ainsi qu’une offre de

qui célèbre l’hédonisme et l’art de vivre. Destinée

boissons fraîches et chaudes vous accompagneront

à 12 convives, l’Œnothèque permet de vivre une

pour un moment de détente et d’amusement dans un

expérience gastronomique sur-mesure en choisissant

cadre convivial et chaleureux.

l’un des menus dégustation de nos chefs accompagné
d’une sélection de grands crus.

Le Cinéma

Les Jardins

RENDEZ-VOUS AVEC LE 7 ÈME ART

UN DIALOGUE ENTRE NATURE
ET ARCHITECTURE

Exclusivement réservée aux résidents de l’hôtel, notre
salle de cinéma peut accueillir jusqu’à 20 personnes.

Tel un long traveling de cinéma, du lobby, la
progression vers les jardins tient le voyageur en

Tous les jours, de grands classiques ou les dernières

haleine. Unique en son genre, les jardins de la

nouveautés sont projetés dans ce cadre chaleureux

Mamounia

et confortable où l’on se régale de pop-corn et

et offrent un incroyable panorama dans lequel se

de snacks signés Pierre Hermé.

déploient 8 hectares de nature triomphante bercée par

sont

aussi

célèbres

que

légendaires

le chant des oiseaux. Un premier plan vers l’horizon,
Un rituel qui célèbre la relation particulière de La

les toits de la Medina, la Koutoubia et l’Atlas au loin.

Mamounia avec le 7 ème art.

28

29

Spas & Hammams

Spa & Hammam

Un voyage vers soi
Suivez l’escalier et laissez-vous guider par les lanternes qui mènent
en clair-obscur au Spa de La Mamounia situé à Marrakech dans
le quartier hivernage. Le Spa de La Mamounia est un véritable
sanctuaire dédié à la beauté et au bien-être qui s’étend sur 2500 m 2.

Les Hammams

HAMMAM DE LA MAMOUNIA À MARRAKECH : ÉVADEZ-VOUS
Depuis l’Antiquité, la chaleur est utilisée pour dissiper les tensions, le Hammam occupe une grande place
dans la culture marocaine où il fait partie d’un rituel de beauté, de douceur et de purification.
En clair-obscur, Les Hammams de la Mamounia se découvrent peu à peu. Les vapeurs d’eau laissent
entrevoir de précieuses mosaïques ainsi que des bancs de marbre où le temps n’a plus de prise.

Douceur du marbre, courbes arrondies et régularité du tadelakt
jouent une partition harmonieuse où aucune lumière extérieure ne
s’infiltre pour que cet écrin doux et tamisé suspende la course du
temps dès votre arrivée. Avec La Mamounia, profitez d’un hôtel spa
de luxe pour un séjour inoubliable à Marrakech.
Pour un moment de détente en toute intimité, seul ou en couple, le
Spa Privé permet de vivre une expérience inédite à l’abri des regards.
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Spas & Hammams

Spas & Hammams

Les massages

Salon de Coiffure et
Beauté

VIVEZ ET RESSENTEZ PLEINEMENT
Relaxants,

toniques,

détoxifiants

ou

énergisants,

les massages proposés au Spa de La Mamounia
répondent à toutes vos envies et s’adaptent à vos

Nos

désirs. Laissez-vous aller entre les mains expertes de

coiffeurs,

esthéticiennes,

nails-artists

et

barbiers vous offrent leur savoir-faire unique dans

nos thérapeutes qui pratiquent l’art du massage avec

un espace délicat et raffiné.

bienveillance et talent.

Un temple dédié à la beauté au cœur du Spa de

À La Mamounia, tout commence par vous. Nos

La Mamounia.

thérapeutes à l’écoute, vous guident vers le massage
qui correspond à vos besoins. Massage cérémonial

Profitez de votre séjour à La Mamounia pour prendre

aux onguents aromatiques, à 4 mains, aux pierres

soin de vous grâce à nos protocoles de haute volée

chaudes relaxantes, réflexologie plantaire ou massage

et laissez libre cours à toutes vos envies.

aux huiles bio pour rééquilibrer le cuir chevelu, les
massages du Spa de La Mamounia sont des soins
d’exception

qui

procurent

une

divine

sensation

d’équilibre retrouvée et d’harmonie intérieure.

Les soins

Le Sport

LES SOINS DU VISAGE

PROFITEZ DE NOS INSTALLATIONS DÉDIÉES
À VOTRE BIEN-ÊTRE

Abandonnez-vous

aux

mains

expertes

de

nos

thérapeutes et laissez-vous transporter dans une

A l’abri des regards, la Salle de Sport de La Mamounia

parenthèse exquise où beauté rime avec plaisir.

est un lieu d’effort et de bien-être installée au beau

Sous les mains expertes de nos thérapeutes, la peau

milieu des jardins. Baignée de lumière et rehaussée

retrouve un glow inouï, les traits se détendent, tandis

de bleu Majorelle, la salle est dotée d’un équipement

que l’esprit s’évade dans un voyage multi-sensoriel.

complet et de machines de dernière génération pour
cibler toutes les parties de votre corps.

LES SOINS DU CORPS
Depuis la nuit des temps, les femmes marocaines
cultivent l’art de prendre soin de leur corps et
excellent dans des soins ancestraux réputés pour
soigner, nourrir, hydrater et détendre. Le Spa de La
Mamounia revisite ce savoir-faire ancestral à l’aune de
la modernité, et de gestes ciblés et experts.
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LA MAMOUNIA
Avenue Bab Jdid
40 040 Marrakech, Maroc
Tél. : +212 (0) 524 388 600
informations@mamounia.com
www.mamounia.com

