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The Pearl Marrakech
Imaginé et conçu par le décorateur de renommée mondiale Jacques Garcia, l’architecture 
intérieure du luxueux boutique hôtel The Pearl Marrakech, Luxury Lifestyle Hotel est un 
mélange subtil de savoir-faire des artisans marocains et de touches contemporaines. The Pearl 
Marrakech propose 71 suites spacieuses  (de 46à 220m²) décorées dans le respect du style 
marocain avec une touche subtile de modernité. Le Pearl Spa invite à passer un moment de repos 
et de détente dans un cadre glamour. la restauration éclectique de la Galerie All-Day Dining et 
du Rooftop Garden vient compléter l’offre variée de l’hôtel. Situé en plein cœur du « Triangle 
d’Or »  de Marrakech, l’hôtel dispose de trois piscines, deux à l’extérieur dont une circulaire 

sur le Rooftop et une couverte et chauffée au niveau du The Pearl Spa.
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The Pearl spa
Le Pearl Spa invite ses clients à passer un moment de repos et de détente dans un cadre chic et 
oriental sur une superficie de 2000 m2. Le Pearl Spa dispose de 9 cabines exclusives et une Spa 
Suite pour des soins en duo avec jacuzzi, hammam et cabine de soins privatifs. La piscine chauffée 
de 25m de long est située au cœur du spa et offre un cadre parfait pour des moments de détente 

avant ou après les soins.
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Rooftop Garden 
Ce restaurant et sunset bar invite à la détente, de jour comme de nuit. il propose une piscine 
ronde et des vues spectaculaires sur la ville rouge, la médina, les jardins de l’agdal, les 
remparts impériaux et les monts de l’atlas. L’endroit est idéal pour se détendre, déjeuner, dîner 
ou prendre un verre. Pour répondre à tous les goûts et toutes les envies, les chefs ont conçus 

une carte éclectique proposant une sélection des meilleurs mets du monde. 
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La GAlerie

Située au cœur de l’hôtel, La Galerie, grande rotonde dotée d’un toit ouvrant, est un espace 
disposant d’un bar élégant où une carte généreuse et gourmande de plats et de boissons y est 

proposée toute la journée. 
Une sélection de toiles d’art contemporain d’artistes locaux et internationaux y est fièrement 

exposée toute l’année.



mEETING
& RECEPTION
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MEETING ET RECEPTION

The Pearl Marrakech offre des espaces de réception. 
Les espaces intérieurs peuvent être entièrement privatisés pour accueillir tout type de 
manifestation. Les toits panoramiques de l’hôtel peuvent également être privatisés pour la plus 

originale des expériences. 



LES SERVICES



La réception de l’hôtel est à votre service du Lundi au 
Dimanche, de 8h à 23h 

Vos animaux de compagnie sont les bienvenues à l’hôtel

Un service bagagerie vous est entièrement dédié, afin de 
vous aider à transporter vos bagages de votre voiture 
à votre chambre. 

Vous envisagez d’organiser des événements profession-
nels ou privés au sein du The Pearl Marrakech, le dé-
partement commercial étudiera avec le plus grand soin 
votre demande pour mieux vous satisfaire. 
Département commercial : +212 (0) 5 24 42 42 42 

Les chambres sont disponibles à partir de 15h. 
La réception vous accueille jusqu’à 23h. En cas de early 
ou late check-in, veuillez nous contacter au préalable. 

Le check-out se fait avant midi. 
Au moment du check-out, prière de remettre votre clé 
à la réception. 
En cas de early check-out prière de nous aviser la veille.

Un service conciergerie est mis à votre disposition et 
se fera un plaisir de vous recommander les meilleurs 
endroits et monuments historiques à visiter,
les restaurants et endroits incontournables.
En cas de besoin, prière de contacter notre chef 
concierge « Clefs d’Or » au 215 .

L’hôtel met à votre disposition un coffre-fort dans 
chaque chambre pour y mettre vos objets de valeur.
Veuillez noter que l’hôtel décline toute responsabilité 
pour la disparition de tout objet de valeur ou argent li-
quide laissé dans la chambre en-dehors du coffre-fort. 

• ACCUEIL  

• ANIMAUX

• BAGAGERIE

• BANQUETS & RÉCEPTIONS 

• CHECK-IN 

• CHECK-OUT

• CONCIERGERIE 

• COFFRE-FORT



Un climatiseur est à votre disposition vous permettant 
d’ajuster la température dans votre chambre.

Nous sommes porteurs du label clef verte, le premier 
label environnemental international pour les héberge-
ments touristiques.

Des journaux du jour sont mis à votre disposition 
au lobby de l’hôtel à côté de la réception.

Un réfrigérateur mini bar vous offre une sélection de 
boissons renouvelée quotidiennement. Veuillez informer 
la réception de vos consommations avant votre départ.

Vous avez la possibilité de garer votre voiture dans 
notre parking privé en face de l’hôtel.  
Un service voiturier est également disponible à titre 
gracieux.

Vous bénéficiez de l’accès gratuit au trois piscines de 
l’hôtel ouvertes 7 jours/7 de 11h à 20h.
Des serviettes vous sont également remises à la piscine.

Nous mettons à votre disposition des produits d’accueil 
dans les salles de bain que nous réalimentons quotidien-
nement à savoir : savonnette, shampoing, gel douche, 
coton-tige...

Le room service est opérationnel 24h/24. 
Nous vous invitions à passer commande au 251

Un service blanchisserie payant est assuré par l’hôtel.
Composez-le 0 en cas de besoin. 
 

• CLIMATISATION/CHAUFFAGE

• GREEN HOTEL 

• JOURNAUX À DISPOSITION 

• MINI BAR

• PARKING 

• PISCINE 

• PRODUITS D’ACCUEIL SDB

• ROOM SERVICE 

• REPASSAGE / BUANDERIE
BLANCHISSERIE 



La réception est joignable au 0 du Lundi au Dimanche, 
de 8h à 23h

Vous êtes ravis de votre séjour et souhaitez le renouve-
ler : Réservez dès maintenant votre prochain séjour à 
The Pearl Marrakech via le site : 
www.thepearlmarrakech.com

Restez connecter avec nous sur nos pages officielles 
Facebook et Instagram pour recevoir nos dernières 
actualités !

        The Pearl Marrakech Officiel
        hotelthepearlmarrakech 

En cas de besoin de service baby-sitting, prière d’aviser 
la réception 24h à l’avance.

The Pearl Spa s’étend sur une superficie de 2 000m² et 
se compose de 9 cabines de traitements exclusifs et tra-
ditionnels et une spa suite. Il propose un large éventail 
de soins, des massages avec protocoles d’aromathérapie 
internationaux et dispose de deux luxueux hammams 
marocains authentiques. Une piscine aux mosaïques raf-
finées, située au cœur du spa, offre un cadre parfait 
pour un moment de relaxation avant ou après les soins.
Pour réserver, prière de composer le 237

Un service transfert aéroport – hôtel OU hôtel – aéro
port   est disponible pour vous.

En cas de problème technique, merci de composer le 0

L’entretien et le nettoyage de votre chambre ainsi que 
des différents espaces publics est assuré par l’hôtel quo-
tidiennement. En cas d’anomalie, n’hésitez pas à prévenir 
la réception en composant le 0

• RÉCEPTION 

• RÉSERVATION 

• RÉSEAUX SOCIAUX

• SERVICE BABYSITTER

• SPA BY THE PEARL 

• SERVICE TRANSFERT

• SERVICE TECHNIQUE 

• SERVICE D’ÉTAGE



Appelez la conciergerie au 215  pour vous 
réserver votre taxi. 

Des vélos sont mis à votre disposition gratuitement.
Pour réservez le vôtre, appelez le 0

L’accès à internet est gratuit dans nos différents
établissements. 
Le réseau est sous le nom de « The Pearl ».

Réception                                     0
Conciergerie                             215
Room Service                            251
The Pearl Spa                            237
Une chambre à une autre      8 + N°
Jouhara                                     252
Rooftop Garden                        258

The pearl marrakech
+212 (0) 5 24 42 42 42  

Consulat d’Espagne
+212 (0) 5 37 68 74 70 

Consulat de France
+212 (0) 5 37 67 87 00 

CTM (Compagnie de Transport Marocaine)
+212 (0) 5 37 79 16 23 

Royal Air Maroc
+212 (0) 5 35 62 55 16 

O.N.C.F
+212 (0) 5 35 94 09 18

• TÉLÉPHONE 

• NUMÉROS UTILES

• TAXI

• VÉLOS

• WIFI



 CARTE ROOM SERVICE

























BROCHURE SPA



Profitez d e l’association p arfaite d es Science–based C onscious 
Formulas™, innovantes e t à la p ointe de l a technologie, riches 
en i ngrédients d ’origine naturelle, sans s ilicones, p arabènes et 
dérivés d’origine animale, avec nos techniques d’application et nos 
massages uniques.
Chaque soin commence par le Tranquility Welcome Ritual™, rituel 
de bienvenue Tranquility qui favorise la relaxation de l’esprit et du 

RITUELS
ANCIENS ET MODERNES

SANS
SILICONES, PARABENES, 

HUILES MINERALES, COLORANTS ARTIFICIELS, 
DERIVES D’ORIGINE ANIMALE





FAST BEAUTY TOUCH

Pressée m ais ayant besoin d ’une t ouche b eauté 
spécifique? D emandez notre a ide pour sélectionner 
un soin visage express en accord avec votre emploi du 
temps chargé ou pouvant être combiné avec un soin du 
corps ou un service mains-et-pieds.

SUBLIME SKIN

Triple action contre l es cernes, l es g onflements e t les 

luminosité à la peau.

30
MIN.

30
MIN.

SOIN 
ADDITIONNEL 

POUR LES YEUX

SOIN
EXPRESS

ACTIVE PURENESS

Si v otre peau est grasse, avec d es c icatrices o u à 
tendance a cnéique, c’est l e choix p arfait! C aractérisé 
par un m asque p elliculable m atifiant à  l a Spiruline, c e 
soin d u visage p rofondément purifiant à base d ’Acide 
Mandélique, d’Argiles Vertes et Blanches, rééquilibre et 
réduit les pores et les points noirs.

60
MIN.

PURIFICATION

980 MAD

300 MAD

500 MAD



RITUELS

AROMASOUL ELEMENTS MASSAGE

Les bienfaits thérapeutiques remarquables et renommés
de l’aromathérapie. Chaque soin commence par une
sélection personnalisée de notre c ollection unique 
d’huiles d ’aromathérapie basées sur les anciennes 
cultures d e l’Orient, de l ’Arabie, d e l’Inde ou d e la 
Méditerranée. Le modelage unique est enrichi par une 
exfoliation profonde et u n enveloppement c orporel 

TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP MASSAGE 

Inspiré par le massage Indonésien de la Mer Malaise, ce
rituel e xceptionnel agit e n synergie a vec notre 
musique, Tranquility ™ Sound et notre mélange d’huiles 
essentielles, E ssential Oil Blend, afin d e provoquer un 
état p rofond d e relaxation. I déal pour r écupérer du 
décalage horaire.

NEW LIFE NEW MUM

Un modelage doux et assouplissant, parfait pendant et 
après la grossesse. Il réduit les gonflements, améliore la 

60
MIN.

60
MIN.

60
MIN.

1000 MAD

1200 MAD

1000 MAD



CORPS

AROMASOUL BODY SCRUB

Les p articules v olcaniques d e rhyolite p ures d u 
Stromboli, S icile, e xfolient e n profondeur t andis que 
le Beurre d e Karité e t le B êta-glucane a pportent u ne 
nutrition intense.

BODY STRATEGIST COLLECTION

Une sélection complète e t professionnelle de s oins 
remodelants pour m incir, l utter contre u ne m auvaise 
circulation et une perte de fermeté.

45
MIN.

60
MIN.

REGENERE

AMINCIT

850 MAD

1400 MAD





SOINS DU CORPS COMFORT ZONE
Nous offrons une vaste gamme de solutions COMFORT ZONE avec des soins du corps et massages spécifiquement conçus 
et adaptés pour vous assurer l’expérience des meilleurs traitements thérapeutiques, physiques et émotionnels en 
fonction de vos besoins.

HAMMAM COMFORT ZONE 
RITUEL HAMMAM INDULGENCE 60 MINUTES 650 MAD

Une expérience corporelle  unique qui apporte douceur à votre peau, revitalise votre corps et apaise votre esprit. Ce 
soin traditionnel commence par un nettoyage de la peau en profondeur et un gommage du corps revitalisant, suivi 
d’un modelage du corps entier, puis d’un masque nourrissant de boue marine avec un soin de cheveux rafraîchissant 
pour finir avec un massage hydratant du cuir chevelu.

SOINS TRADITIONNELS PEARL
RITUEL HAMMAM TRADITIONEL 60 MINUTES 400 MAD

Lieu de prédilection pour se détendre et se ressourcer, le hammam offre à votre peau un second souffle. Ce rituel 
ancestral traditionnel marocain comprend : gommage au savon noir et enveloppement au ghazoul recommandé pour 
ses bienfaits adoucissants et relaxants. Ce rituel permet de détendre tous les muscles du corps, de nettoyer la peau et 
d’éliminer ainsi les toxines de notre organisme.

RITUEL DU CORPS 90 MINUTES 1 200 MAD

Ce traitement combine un enveloppement et un massage pour apporter équilibre et sérénité au travers d’une relaxation 
profonde du corps et de l’esprit.
Après une exfoliation du corps ou un enveloppement au choix, est appliqué puis le cuir chevelu est doucement massé. 
Vous serez ensuite conduit sous une douche rafraîchissante avant un massage d’aromathérapie qui vous laissera un 
sentiment de bien-être avec une peau purifiée et revitalisée. 

EXFOLIATION AUX HUILLES ET SELS 25 MINUTES 500 MAD

Ce soin adoucissant exceptionnel pour la peau permet une exfoliation en douceur du corps en combinant des sels de 
mer avec des huiles essentielles pour une peau nourrie, lisse et souple. Ce soin est parfait comme traitement autonome 
ou en préparation d’un massage.



FORMULES
RITUEL BIEN-ETRE 

45 MINUTES HAMMAM + 30 MINUTES MASSAGE 850 MAD
45 MINUTES HAMMAM + 45 MINUTES MASSAGE 1000 MAD

Ce hammam traditionnel aux essences d’eucalyptus avec gommage au savon noir, massage relaxant aux huiles naturelles 
est spécialement conçu pour la détente et la relaxation, il laissera une sensation de peau douce avec un fini lumineux.

RITUEL THE PEARL SIGNATURE 2 HEURES 30 MINUTES 2 000 MAD 

Profitez d’un moment d’exception avec ce soin rituel Signature qui comprend : un hammam, gommage, enveloppement  
corporel, masque pour le visage, massage Signature Pearl, beauté des mains ou des pieds. Votre teint sera lumineux, 
votre peau lisse et douce et votre esprit entièrement détendu.



MASSAGES
MASSAGE SIGNATURE PEARL 45 MINUTES 650 MAD / 60 MINUTES 900 MAD

Ce massage signature utilise une méthode douce et minutieuse pour un apaisement du corps et le bien-être de l’esprit. 
Les huiles d’aromathérapie chauffées sont doucement déversées sur le centre du corps au travers de mouvements 
d’étirements pour une profonde relaxation. Ce massage apaisant  laissera votre esprit et votre corps relaxés et détendus.

MASSAGE THAI 50 MINUTES 900 MAD / MASSAGE THAI MIX 90 MINUTES 1500 MAD

Pratiqué à titre préventif ou thérapeutique, le massage Thaïlandais stimulera votre circulation, apaisera vos maux de 
tête et de dos, et réduira votre fatigue et votre anxiété. Traditionnellement enseignés dans les temples bouddhistes, les 
massages Thaïlandais rendent la vie quotidienne plus harmonieuse. Vous ressentirez immédiatement ce bien-être dans votre 
corps et votre esprit.

MASSAGE 4 MAINS 50 MINUTES 1200 MAD

Ce massage est idéalement conçu pour vous apporter un moment de relaxation totale et est spécialement recommandé 
pour les personnes emplies de tensions musculaires.

MASSAGE JAMBES LOURDES 30 MINUTES 500 MAD

Ce soin revitalisant pour les pieds fatigués et les jambes lourdes aide à réduire les gonflements et à apaiser les dou-
leurs et est adapté pour tous.

MUSCLES REVIGORÉS 60 MINUTES 900 MAD

Un massage puissant conçu pour soulager les tensions musculaires profondes en utilisant la pression y compris l’acu-
pression et les mouvements profonds réalisés avec les avant-bras et les coudes du thérapeute.

MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES 60 MINUTES 1000  MAD 

Ce massage thérapeutique complet utilise des huiles d’aromathérapie et des pierres volcaniques chaudes pour soulager 
la tension musculaire profonde. La chaleur des pierres pénètre vos muscles pour apaiser les douleurs aidant ainsi votre 
corps à se sentir rajeuni.

MASSAGE DOS, COU ET EPAULES 25 MINUTES 500 MAD

Ce soin est adapté aux traitements des parties du corps emplies de tensions musculaires et utilise des techniques de massage 
diverses ainsi que le Body Oil COMFORT ZONE pour répondre à vos besoins spécifiques. Des pierres chaudes sont éga-
lement utilisées pour faire pénétrer la chaleur et aider à soulager les maux et les douleurs.

LPG 30 MINUTES  500 MAD

Ce soin d’exception aide à re-sculpter les formes du corps, en utilisant des produits spécifiquement adaptés à votre 
peau. Cette technique minceur affine les formes, raffermit les contours et aide à déstocker les surcharges graisseuses.



SPA SUITE PAR THE PEARL SPA
pour vivre un moment veritablement unique et inoubliable,un instant en toute intimité rien que pour vous et 

votre bien etre 

le spa suite vous propose un espace detente pouvant accueillir jusqu’a 6 personnes afin de profiter d’un sauna 

traditionnel,un jacuzzi,un hammam alliant l’aromatherapie,chaleur humide à 45 c pour purifier votre corps et 

votre esprit,un espace lounge tisanerie,une cabine de massage,un bain vapeur;

ESCAPADE THE PEARL          5000 MAD

privatisation spa suite 1/2 journée

ESCAPADE SERENITY            6500 MAD

privatisation spa suite 1/2 journée
2 massages 60 min

ESCAPADE BRIDAL SHOWER                                                            7500 MAD

privatisation spa suite 1/2 journée
4 massages 30 MIN 
délices by the pearl 
1/2 bouteille de champagne 

ESCPADE JUST MARRIED            8500 MAD

privatisation spa suite
2 hammams + 2 massages 60 min
délices by the pearl 
1/2 bouteillede champagne

ESCAPADE BIRTHDAYS TIME         9500 MAD

privatisation spa suite 1/2 journée
6 massages 30 min 
gâteau d’anniversaire by the pearl 
1 bouteille de champagne 



BEAUTÉ DES MAINS ET PIEDS 
SPA MANUCURE 45 MIN                      200  MAD

MANUCURE ORIENTALE 1H15                                                     400 MAD

SPA PÉDICURE 60 MIN                                     300  MAD

PÉDICURE ORIENTALE 1H30                                                                       600 MAD 

POSE VERNIS                 80 MAD

FRENCH MANUCURE            100 MAD

POSE VERNIS SEMI-PERMANENT                     400 MAD

POSE DE GEL                                                             650 MAD

REMPLISSAGE GEL                                                          380 MAD

EPILATIONS

JAMBES COMPLÈTES                                300 MAD

DEMI-JAMBES                                   180 MAD

MAILLOT OU AISSELLES                                          150 MAD

MAILLOT INTÉGRAL                                   300 MAD

BRAS                             200 MAD 

VISAGE                        300 MAD

SOURCILS OU LÈVRES                                          100 MAD

DOS OU TORSE                                300 MAD

EPILATION COMPLÈTE                                800 MAD

TEINTURE
SOURCILS                     20 MINUTES / 150 MAD



SALON DE COIFFURE PAR THE PEARL SPA
SHAMPOOING ET MASQUE PROFOND                                               60 MAD
SHAMPOOING, SOIN RÉPARATEUR INTENSE AVEC CHALEUR ( À PARTIR DE )                       150 MAD
SHAMPOOING, SOIN OLAPLEX ( À PARTIR DE )                            300 MAD 
SHAMPOOING, BRUSHING SUR CHEVEUX COURTS                        100 MAD
SHAMPOOING, BRUSHING SUR CHEVEUX LONGS                        150 MAD
SHAMPOOING, COUPE, BRUSHING                                    300 MAD
SHAMPOOING, COUPE ENFANT FILLE                                                                                                                      150 MAD
SHAMPOOING, COUPE ENFANT GARÇON                                                                                                                     100 MAD
SHAMPOOING, COUPE, COIFFAGE AU MASCULIN                                 150 MAD
BARBE                                        90 MAD
COLORATION RACINES                                                                                                250 MAD
COLORATION COMPLÈTE CHEVEUX COURTS                                                 350 MAD
COLORATION COMPLÈTE CHEVEUX LONGS                                              500 MAD
BALAYAGE CHEVEUX COURTS                                    450 MAD
BALAYAGE CHEVEUX LONGS                                          550 MAD
MÈCHES CHEVEUX COURTS                                        450 MAD
MÈCHES CHEVEUX LONGS                                         600 MAD
LISSAGE ( À PARTIR DE )                            450 MAD
COIFFURE SIGNATURE                                              450 MAD
SUPPLÉMENT FER OU TECHNIQUE                                                                               150 MAD

*CHEVEUX COURTS AU DESSUS DES ÉPAULES

MAQUILLAGE PAR THE PEARL SPA
MAQUILLAGE NUDE                                                                         300 MAD
MAQUILLAGE  JOUR                                        450 MAD
MAQUILLAGE SOIRÉE                                       800 MAD

FITNESS PAR THE PEARL SPA
ACCÈS SALLE DE SPORT, SAUNA, JACCUZI, BAIN À VAPEUR                                                 200 MAD
ACCÈS PISCINE, SAUNA, JACCUZI, BAIN À VAPEUR                                                             200 MAD
ACCÈS TOUT INCLUS                                                                                                      350 MAD
COACHING PRIVÉ                                                 60 MINUTES – 300 MAD
PILATES                           60 MINUTES – 600 MAD

L’Espace Fitness vous offre une salle de musculation et de cardio-training, nos coachs sportifs 
sont diplomés et chargés de personnaliser leur programme afin de répondre à vos besoins individuels.



CONDITIONS GENERALES
Le Spa est ouvert tous les jours à partir de 9h00 à 22h. Le dernier rendez-vous est à 21h.La salle de sport est ouverte 24h/24h

RENDEZ-VOUS 

Nous vous recommandons de réserver vos soins en avance en vous présentant vous-même à la réception du Spa 
ou en composant:
Depuis votre chambre : 237
Depuis l’extérieur : 0524 42 42 37
Par courriel : spa@thepearlmarrakech.com
Pour confirmer toute réservation, vos coordonnées bancaires vous seront demandées (pour les clients non-résidents).

SANTÉ ET CONFORT 

Pour votre sécurité et votre confort, nous vous demanderons de remplir une carte de consultation avant votre 
soin. Vos informations nous permettront de vous accompagner pour choisir un soin adapté à vos besoins et attentes.

HEURE D’ARRIVÉE

Afin de vivre pleinement votre expérience et de profiter de nos installations au Spa, nous vous invitons à vous 
présenter 20 minutes avant l’heure prévue.
Une arrivée tardive réduira la durée initiale du soin.

AMBIANCE DU SPA 

Nous comptons sur votre compréhension afin de conserver une ambiance sereine, propice à la relaxation.

TENUE VESTIMENTAIRE 

Nous avons mis gracieusement à votre disposition un peignoir, des tongs et des sous-vêtements jetables pour 
les soins. Le port du maillot de bain est obligatoire pour l’accès au jacuzzi, sauna, zones humides et piscine.

ENFANTS & ADOLESCENTS 
Les enfants doivent être sous surveillance d’un adulte.
• L’âge minimum requis pour les soins du visage est 16 ans
• L’âge minimum requis pour accéder à la salle de fitness et aux jacuzzis est 16 ans

CASIERS 

Vous pouvez déposer vos effets personnels dans les casiers. Nous vous conseillons de laisser vos bijoux et vos 
objets de valeur dans le coffre de votre chambre.

PAIEMENT ET ANNULATIONS 

Nous acceptons le paiement par la plupart des cartes bancaires et espèces. Les prestations peuvent aussi être facturées 
sur le compte de votre chambre. Si vous souhaitez apporter un changement ou annuler votre réservation, nous 
vous prions de nous en avertir 8h à l’avance, passé ce délai la prestation réservée sera facturée.

BON CADEAU 

Nous proposons des bons cadeaux personnalisés, qui vous permettent d’offrir les soins et prestations de votre choix.



HIVERNAGE COLLECTION 
EN UN CLIN D’ŒIL 



L’hivernage Hôtel & Spa propose à ses hôtes une plongée au cœur du triangle d’or de 
Marrakech, de par sa situation dans le quartier branché de l’Hivernage, à quelques 
minutes à pied de la légendaire place Jamaâ El Fna, il se veut être un point de départ 
des balades dans la médina et des visites des monuments historiques de Marrakech. 
L’hôtel conjugue luxe décontracté et noblesse des matériaux traditionnels, il propose 
à ses visiteurs une atmosphère exclusive alliant raffinement et confort avec des 

équipements modernes et des commodités haut de gamme. 



Situé au centre de Marrakech, dans le plus ancien quartier de la ville ocre, à deux pas 
de la médina et de la place Jamaâ El Fna, du nouveau Palais Royal et de la mosquée 
Koutoubia, le Riad Marrakech by Hivernage est un endroit au charme intemporel qui 
plonge ses visiteurs dans le Marrakech authentique. La terrasse panoramique, pour 
prendre un verre ou profiter du restaurant midi et soir, offre une vue imprenable sur 

tout Marrakech.
Ce Riad de luxe est doté de 12 élégantes chambres et 6 suites au charme cosy.



Le temps d’un séjour familial ou même pour célébrer un événement en toute intimité 
la Villa Palmeraie by Hivernage constitue un écrin intimiste et luxueux d’un hectare 
pour une ambiance glamour et  raffinée. Oasis et monts enneigés servent de toile 
de fond à cette villa de luxe. La Villa Palmeraie est composée d’une Master Suite à 
l’impressionnante terrasse au premier étage avec une époustouflante vue sur les 
montagnes de l’Atlas, de quatre suites au rez-de-chaussée avec vue sur le luxuriant 
jardin avec sa piscine idéal pour faire quelques longueurs et se rafraichir sus le soleil 

de Marrakech




