


The Spa at Fairmont Royal Palm draws its energy from its unique  
location. The successful harmony between a heavenly place and  
personalized service will allow for revitalization as well as a restorative ex-
perience.

Designed along the lines of a modern Riad, the Spa is a 3,500 sqm haven 
of well-being and bliss where guests are invited to indulge in the resort’s 
signature treatments. Whether selecting a massage with the legendary 
Moroccan Argan oil, hot stone therapy, traditional hammam rituals with 
the fabled ghassoul wraps infused with musk clay or natural plant body, 
treatments for golfers or reflexology, the Spa promises to deliver relaxation 
and tranquility.

Fairmont
Royal Palm Marrakech

Le Spa Fairmont Royal Palm puise son énergie de son emplacement.  
L’harmonie savamment réussie entre un lieu paradisiaque et un service 
raffiné, vous offrira une expérience revitalisante et réparatrice.

Conçu comme un riad moderne, le Spa de 3 500 m² est un havre de  
bien-être et de félicité où les hôtes sont invités à s’offrir l’un de nos soins  
exclusifs. Que vous optiez pour un massage à base de la légendaire huile 
d’Argan marocaine, un soin aux pierres chaudes, un rituel hammam  
composé autour du mythique enveloppement d’argile ghassoul et de 
plantes naturelles, un soin spécifique pour les golfeurs ou un soin de  
réflexologie, notre Spa vous promet de vous transporter vers un paradis 
de détente et de tranquillité. 



Our Spa is designed to reflect contemporary elegance combined with Moroccan  
ambience to deliver a memorable experience to our guests.

Notre Spa a été conçu pour refléter la beauté du Maroc d’une façon moderne et 
sereine afin d’offrir une véritable expérience sensorielle à nos hôtes. 

Philosophie du Spa & Partenaires

Spa Philosophy & Partners

Maison d’ASA
Maison d’ASA combines the natural wealth of Moroccan ingredients with the 
expertise of the most prestigious French perfume houses. The special recipes  
include argan, roses, prickly pear and many other 100% organic products which are 
locally sourced.

Natura Bissé
Natura Bissé’s outstanding treatments are highly effective due to the high  
concentration of innovative active ingredients. The brand combines all of the  
medical-aesthetic benefits with no less than an authentic experience of well-being. 

Maison d’ASA
La Maison d’ASA combine la richesse de la terre marocaine à l’expertise des  
maisons de parfumeurs les plus prestigieuses de France. Véritables produits du  
terroir marocain, les ingrédients les plus purs tels que l’argan, la rose ou la figue de 
barbarie sont les bases des produits 100% bio. 

Natura Bissé
Les traitements Natura Bissé doivent leur efficacité à la richesse de leurs produits  
qui contiennent une forte concentration d’ingrédients actifs innovants. La marque 
allie bienfaits médico-esthétiques à l’expérience bien-être.



Detox ritual - 150 minutes
This ritual begins with an invigorating and enlivening full body exfoliation followed by 
a detoxifying fruit seed wrap to powerfully penetrate the skin and lift away toxins. It 
ends with a soothing massage for a smooth and firm skin.

Detox rituel - 150 minutes
Ce rituel débute avec une exfoliation corporelle complète revigorante et vivifiante,  
suivie d’un enveloppement aux fruits détoxifiants qui pénètre la peau afin  
d’éliminer les toxines. Terminez avec un massage apaisant, pour une peau douce 
et ferme. 

Spa Experiences 

Expériences Spa



Le Hammam est un art. 

Partie intégrante des rites locaux, cette tradition ancestrale de purification 
du corps et de l’esprit est au cœur de la vie marocaine. Pendant des siècles,  
les hammams étaient les uniques sources d’eau chaude dans les anciennes  
médinas. Aujourd’hui au Maroc, une visite hebdomadaire au hammam demeure 
un rituel inégalé. Au cours de l’expérience, le corps est nettoyé au savon noir,  
exfolié, purifié et massé.  La peau retrouve éclat et douceur, prête à recevoir 
d’autres soins. Libéré des tensions, le corps et l’esprit ne font plus qu’un.

Hammam traditionnel - 60 minutes
Ce bain traditionnel commence par une application de savon noir pour préparer la 
peau au gommage avec le gant kessa, il se poursuit avec un masque au Ghassoul et 
une hydratation à l’huile au bois d’Orient.

Hammam des montagnes de l’Atlas - 90 minutes
Découvrez les bienfaits de ce rituel vivifiant qui puise ses richesses dans les plantes 
des montagnes de l’Atlas. Votre peau recevra une exfoliation stimulante avant un 
masque au ghassoul verveine. Complétez ce rituel avec une application relaxante du 
baume nourrissant floral dans une cabine de soin, laissant la peau radieuse de la 
tête aux pieds.

Hammam

Traditional hammam - 60 minutes 
This traditional cleansing experience consists of a black olive soap wash and Kessa 
glove body scrub in a private room, you will then indulge in a Ghassoul clay body 
mask followed by an oriental oil application to end your ritual on an excellent note.

Atlas Mountains hammam - 90 minutes
Experience all the benefits from the Atlas Mountains’ local plants with this restoring 
and invigorating ritual. The skin receives a stimulating exfoliation before a verbena 
ghassoul wrap. Complete this ritual with a relaxing application of our floral nourishing 
balm in a treatment room leaving your skin with a radiant complexion from head to toe.

Hammam is an Art.

Hammams have been around for centuries and represent the essence of the Moorish 
culture that prevailed in Morocco; they were also known for being the only source of 
hot water available in the Medina. Today, a weekly visit to the Hammam remains a  
traditional ritual in Morocco, which consists of purifying one’s body and soul, freeing 
them from all sorts of encumbering tensions. During the ritual your body is scrubbed, 
massaged and cleansed with black soap; resulting in a purified, radiant and soft 
skin. 

Hammam



Sweet hydration - 60 minutes
Pineapple mousseline body scrub followed by a relaxing back massage. Ideal for dry 
and sensitive skin.

Citrus drench by Natura Bissé - 60 minutes
Highly concentrated vitamin C treatment to protect the skin against dryness and  
premature aging. It is ideal for bodies that have been exposed to the sun.

Gourmand & hydratant - 60 minutes
Gommage à la mousseline d’ananas suivi par un massage relaxant du dos. Idéal 
pour les peaux sèches et sensibles. 

Citrus drench by Natura Bissé - 60 minutes 
Soin du corps concentré en vitamine C, idéal pour les peaux exposées au soleil afin 
de lutter contre le dessèchement et le vieillissement prématuré.

Soins Corps

Body Treatments



Royal Palm signature massage - 90 minutes 
A relaxing foot bath, followed by a full body massage.  A pure moment of relaxation 
that releases the pressure accumulated into the body and nourishes the skin thanks 
to its 100% organic anti-fatigue oil.

Relaxing Argan massage - 60/90 minutes 
This traditional full-body massage reduces stress and tension while increasing  
circulation. Choose from a selection of natural nourishing argan oils to unwind and 
restore vitality.  

Oriental massage - 60/90 minutes 
Harmonious combinations of Eastern and Western massage techniques. Deep  
muscle work is combined with stretching, rocking and circulation-enhancing strokes 
for a better recovery of muscle tension. 

Massage signature Royal Palm - 90 minutes
Un bain de pieds relaxant, suivi par un massage complet du corps. Un véritable 
moment de relaxation pour libérer les tensions et nourrir votre peau grâce à l’huile 
anti-fatigue 100% bio.

Massage relaxant à l’Argan - 60/90 minutes
Un massage traditionnel pour réduire le stress et les tensions musculaires pour une  
meilleure circulation. Choisissez parmi une sélection d’huiles naturelles  
nourrissantes, pour vous détendre et retrouver votre énergie.

Massage oriental - 60/90 minutes
Combinaison harmonieuse de techniques de massage orientales et occidentales.  
Un travail musculaire profond combiné à des étirements, des mouvements de  
balancement et des mouvements circulaires pour une meilleure récupération de la  
tension musculaire.

Massages

Massages



Massage aux pierres chaudes - 60/90 minutes
Un massage relaxant rétablissant l’équilibre physique et le bien-être, pendant  
lequel des pierres chaudes sont soigneusement déposées sur les principaux 
groupes musculaires.  

Massage future maman - 60/90 minutes
Pour préparer son corps et sa peau à vivre en beauté l’attente de son bébé. Soin 
cocooning qui décontracte les tensions, allège les jambes et améliore l’élasticité 
de la peau.

Massage minceur - 60/90 minutes
Massage drainant et amincissant pour éliminer la cellulite et favoriser la  
circulation du sang.

Massage du golfeur - 60/90 minutes 
Idéal pré ou post golf, pour préparer ou soulager. Cette expérience vivifiante est 
conçue spécialement pour les golfeurs. 

Massage des pieds - 60 minutes
L’une des techniques de guérison les plus anciennes qui cible certains points de 
réflexes dans les pieds pour rééquilibrer tous les organes et favoriser la relaxation.

Soins additionnels - 30 minutes
Afin d’optimiser notre liste de soins et services, nous proposons des soins express  
additionnels qui conviendront aux besoins de votre peau, assurant un rajeunisse-
ment et une relaxation complète. Choisissez parmi notre sélection pour une expé-
rience de 30 minutes :
• Mini Soin visage
• Massage dos, cou, épaules
• Massage relaxant du golfeur pied et jambes

Massages

Hot stone massage - 60/90 minutes 
Hot stones are used on major muscle groups, together with a relaxing massage 
restoring physical wellbeing and relieving muscle tension.

Mother-to-be massage - 60/90 minutes
An ultra-pampering treatment to experience a feeling of complete relaxation while 
targeted massage movements help promote lighter-feeling legs and improved skin 
elasticity.

Slimming massage - 60/90 minutes
Draining and slimming massage designed to eliminate cellulite and improve blood 
circulation.

Golfers’ massage - 60/90 minutes 
Get limber with this invigorating experience for golfers, ideal for pre or post golf.

Foot massage - 60 minutes
One of the world’s oldest healing methods targeting reflex points in the feet to bring 
all of the body’s organs back into balance and promote relaxation.

Additional time - 30 minutes
To upgrade any of our present treatments with additional time and services, the 
below add-ons will complement your treatment needs, ensuring complete relaxation 
and rejuvenation. 
• Facial add-on
• Back, neck and shoulders massage
• Golfers foot and leg relaxing massage

Massages



Side by side massage - 60 minutes
The perfect gift is spending time together. Escape from everyday life with an Argan 
personalized side-by-side massage.

My little princess & I / My super hero & I - 30 minutes
Enjoy a relaxing massage during a treasured time with your little one. For 6 to 15 
year old kids.

Massage côte à côte - 60 minutes
Le cadeau idéal pour passer un moment ensemble. Savourez une pause délicate 
dans votre vie quotidienne avec un massage  Argan personnalisé côte-à-côte.

Ma petite princesse et moi / Mon super heros et moi - 30 
minutes
Appréciez un massage relaxant lors d’un moment privilégié avec votre petit trésor 
pour une occasion particulière. Pour les enfants âgés de 6 à 15 ans.

Soins en Duo

Couples’ Treatments



Soin du visage aux pépites d’argan de la Maison d’ASA - 60 minutes
Nourrissez votre peau des bienfaits de l’Argan, reconnu comme l’élixir de beauté 
Marocain. Riche en antioxydants et vitamines, l’huile d’Argan naturelle rendra votre 
peau purifiée, douce et tonifiée.

Soin du visage à la rose de la Maison d’ASA - 60 minutes
Réveillez la vitalité de votre peau grâce aux extraits nourrissants de la rose et de 
l’Aloe Vera qui aident la peau à conserver son hydratation vitale et à rétablir son 
équilibre. Riche en acides gras essentiels et en humectant naturel, ce soin du vi-
sage apporte une hydratation extrême, révélant un teint plus lisse et éclatant.

The citrus essence de Natura Bissé - 60 minutes
Un soin antioxydant qui restaure la vitalité de la peau endommagée par le soleil 
et aide à minimiser les signes de vieillissement prématuré. La vitamine C stimule 
la production 
de collagène et redonne de la fermeté à la peau, tout en améliorant la luminosité 
et l’hydratation.

The cure de Natura Bissé - 60 minutes 
Profitez d’un nettoyage profond du visage qui comprend une désintoxication  
enzymatique innovante, une vapeur pour ouvrir et purifier les pores et un pro-
cessus d’extraction méticuleux, pour une peau extraordinairement douce et ra-
dieuse.

Diamand soin anti-age de Natura Bissé - 90 minutes
Neutralise les signes de stress et de vieillissement pour une purification du-
rable de la peau. Une triple exfoliation et une infusion d’énergie offriront une 
hydratation immédiate.

Soins Visage

Argan chips facial by Maison d’ASA - 60 minutes
Nourish your skin with the power of Argan. Known as the Moroccan beauty elixir, the 
organic Argan oil is filled with antioxidants and vitamins leaving your face purified, 
softened and invigorated.

Rose facial by Maison d’ASA - 60 minutes
Awaken your skin’s vitality with the nourishing Rose and Aloe Vera extracts that will 
help it retain its’ vital hydration and restore its’ balance. Rich in essential fatty acids 
and natural humectants, this facial infuses the skin with extreme moisture, revea-
ling a smoother and glowing complexion.

The citrus essence by Natura Bissé - 60 minutes
Experience a unique antioxidant treatment that restores vitality to sun-damaged 
skin and helps minimize signs of premature aging. Vitamin C stimulates collagen 
production and renews skin firmness, while improving luminosity and hydration onto 
your skin.

The cure by Natura Bissé - 60 minutes 
Enjoy a deeply cleansing facial that includes an innovative enzymatic detox, a steam 
to open and purify pores and a meticulous extraction process, for extraordinarily 
soft, radiant skin.

Diamond experience multi-sensorial by Natura Bissé - 90 minutes
Neutralizes signs of stress and aging to achieve global well-being for your skin. 
A triple exfoliation plus energy infusion will offer immediate and long-lasting  
hydration.

Facial Treatments



Manucures & 
Pédicures

Manicures & 
Pedicures

Soins de Beauté

Beauty Services
Body Waxing

Epilations
Manucure classique  60 min

Pédicure classique 60 min

Mise en beauté 30 min

Manicure semi permanent  50 min

Pédicure semi permanent  60 min

Démaquillage des ongles 
avec gel

25 min

Pose de vernis gel 25 min

Manucure enfant  25 min

Classic manicure 60 min

Classic pedicure 60 min

Nail maintenance  30 min

Manicure with gel colour  50 min

Pedicure with gel colour 60 min

Gel colour removal   25 min

Gel colour application  25 min

Kids manicure 25 min

Mi-jambes / ou dos   30 min

Jambes entières 45 min

Maillot simple 20 min

Maillot classique 30 min

Maillot Brezilien   30 min

Sourcils, bras, visage 20 min
/ section

Half leg / or back 30 min

Full legs 45 min

Bikini Edge 20 min

Classic Bikini 30 min

Brazilian Bikini 30 min

Eyebrows, lips, arm 20 min
/ section



Maquillage jour - 30 minutes
Maquillage soir - 50 minutes

Shampoing & Masque
Brushing 
Coupe
Styling 
Chignon

Pour des groupes ou à l’occasion de  
mariages, merci de bien vouloir  
réserver au minimum 48 heures à 
l’avance.

Coupe homme
Entretien barbe
Soin barbier

Haircut for him 
Beard trim / shave 
Signature shave

Day make up - 30 minutes
Evening make up - 50 minutes

Shampoo & Mask
Blow dry
Haircut
Styling
Hair do

For group bookings and weddings, a 
minimum of 48 hours advance notice 
is required.

Coiffure & Ma- Barbier

Hair & Make Up Barber Shop



ACCÈS AU SPA
L’accès au Spa est réservé aux 
adultes de plus de 16 ans et aux  
personnes ayant des soins.

ARRIVÉE AU SPA
Nous vous invitons à vous  
présenter 20 minutes avant le  
début de votre rendez-vous afin 
de prendre le temps de vous 
changer, de vous relaxer et de 
profiter de nos installations. 
Nous vous prions de noter 
qu’une arrivée tardive  
pourrait écourter votre soin. 

CONDITIONS MEDICALES
Un formulaire médical vous sera 
présenté à votre arrivée au Spa, 
vous devrez y renseigner vos  
allergies, indiquer si vous êtes  
enceinte ou souffrez d’un handi-
cap. 

TENUE VESTIMENTAIRE
Un peignoir et des chaussons  
seront mis à votre disposition  
au Spa. Vous pouvez également  
vous présenter déjà vêtu de votre 
peignoir. Certains soins néces-
sitent le port des sous-vêtements 
jetables, nos thérapeutes vous 
en aviseront à votre arrivée.

EFFETS PERSONNELS
Nous vous remercions de ne 
pas apporter d’objets de va-
leur lors de votre visite au Spa. 
L’hôtel décline toute respon-
sabilité en cas de perte ou 
de dégradation des affaires  
personnelles. Pour votre tran-
quillité, les téléphones et autres 
appareils électroniques doivent 
être éteints.

SOINS EN CHAMBRE
Vous pouvez bénéficier de votre 
soin dans votre chambre, le mon-
tant de la prestation sera majoré 
de 30%.

SECTION PRIVÉE
Le Spa dispose d’un espace                
privatisable comprenant cabine 
de soin, hammam, bassin cou-
vert et sauna, l’idéal pour vos cé-
lébrations. Pour plus d’informa-
tions, nous vous prions de vous 
adresser à la réception du Spa.

FAIRMONT GIFT CARDS
Si vous souhaitez offrir l’un des 
soins de notre menu, des cartes 
cadeaux sont disponibles à la  
réception du Spa. 

Spa Etiquette

SPA ACCESS
Access to the Spa facilities is  
restricted to adults over 16 
years old and for guests having  
treatments.

SPA ARRIVAL 
We highly recommend that you 
arrive 20 minutes prior to your 
appointment time in order to 
change, relax and enjoy our  
various facilities. Please note 
that all treatments end on time  
regardless of the starting time.

MEDICAL CONDITIONS
Please inform us of any special 
health conditions. You will also 
be asked to complete a  lifestyle 
and medical form upon arrival, 
so we can better customize your  
experience to your individual 
needs.

SPA ATTIRE
You will be provided with a spa 
robe and slippers on arrival. You 
are welcome to use your room 
robe if you do not wish to change 
at the Spa.  Some treatments will 
require you to wear disposable  
underwear and you will be  
advised of this on arrival.

PERSONAL BELONGINGS
We kindly ask that you refrain 
from bringing valuables to the 
Spa. The Hotel declines all  
responsibility for any loss or  
damage to private possessions. 
We also request that for your 
peace and privacy, phones and 
other electronic devices are 
turned off whilst in the Spa.

IN ROOM TREATMENTS
Treatments in the privacy of your 
own room are available. They 
are subject to availability with an  
additional 30% surcharge.

SPA PRIVATE SECTION
The Spa features a private  
section with a treatment room, 
a hamman, an indoor bassin 
and a sauna. An ideal place for 
your private celebrations. For  
further information, kindly contact 
the Spa.

FAIRMONT GIFT CARDS
Gift vouchers are available for 
all of our treatments at the Spa  
reception. 

Spa Etiquette



APPOINTMENTS
Advance reservations are highly recommended.
Dial 17 from your room or contact us at +212 (0)5 24 48 79 03
spa.marrakech@fairmont.com

CANCELLATION POLICY
For any cancellations or rescheduling of your appointment, please allow a minimum 
of 5 hours advance notice in order to avoid being charged 50% of the initial reserved 
service fees. In case of a No Show, a penalty charge of the full amount of the reserved 
treatment will apply.

RESERVATIONS
Les réservations à l’avance sont vivement recommandées.
Composez le 17 depuis votre chambre ou contactez le +212 (0)5 24 48 79 03
spa.marrakech@fairmont.com

POLITIQUE D’ANNULATION
Toute annulation tardive, effectuée moins de 5h à l’avance, entrainera des frais  
équivalents à 50% de la valeur du soin. En cas de non-présentation, le montant de 
la prestation réservée sera intégralement dû.



expériences Spa / spa Experiences
Beauté & tradition / Tradition & beauty 120 1900

Rituel detox / Detox ritual 150 2300

soins Corps / body Treatments
Gourmand & hydratant / Sweet hydration 60 1200

Citrus drench by Natura Bissé / Citrus drench by Natura Bissé 60 1400

soins en Duo / couples’ Treatments
Massage côte à côte / Side by side massage 60 2200

Ma petite princesse et moi - Mon super heros et moi / 
My little princess & I - My super hero & I

30 1100

massages / massages
Massage signature Royal Palm / Royal Palm signature massage 90 2000

Massage relaxant à l’Argan / Relaxing Argan massage 60 / 90 1100 / 1650
Massage oriental / Oriental massage 60 / 90 1200 / 1800

Massage aux pierres chaudes / Hot stone massage 60 / 90 1300 / 1950

Massage future maman / Mother to be massage 60 / 90 1200 / 1800
Massage minceur / Slimming massage 60 / 90 1300 / 1950
Massage du golfeur / Golfers’ massage 60 / 90 1200 / 1800
Massage des pieds / Foot massage 60 / 90 1100 / 1650

Soins additionnels / Additional time 30 600

LISTE DES PRIX
PRICE LIST

MADMIN

soins Visages / facial treatments
Soin du visage aux pépites d’argan de la Maison d’Asa /
Argan chips facial by Maison d’Asa

60 1100

Soin du visage à la rose de la Maison d’Asa / Rose facial by Maison d’Asa 60 1100

The citrus essence de Natura Bissé / The citrus essence by Natura Bissé 60 1300

The cure de Natura Bissé / The cure by Natura Bissé 60 1500
Diamond experience multi-sensorial de Natura Bissé /  
Diamond experience multi-sensorial by Natura Bissé

90 2800

manucures & pédicures / manicures & pedicures
Manucure classique / Classic manicure  60 650
Pédicure classique / Classic pedicure  60 750
Mise en beauté / Nail maintenance   30 450
Manucure semi permanent / Manicure with gel colour  50 850
Pédicure semi permanent / Pedicure with gel colour 60 950
Démaquillage des ongles avec gel / Gel colour removal  25 450
Pose de vernis gel / Gel colour application 25 450
Manucure enfant / Kids manicure 25 400

soins de Beauté / beauty Services
Mi-jambes - ou dos / Half leg - or back 20 500
Jambes entières / Full legs 45 700
Maillot simple / Bikini edge 20 300
Maillot classique / Classic bikini  30 500
Maillot Brésilien / Brazilian bikini 30 600
Sourcils, bras, visage / Eyebrows, lips, arm        par section / per section 20 250

coiffure & maquillage / hair & make Up
Maquillage jour / Day make up 30 850
Maquillage soir / Evening make up 50 1500
Shampoing & Masque / Shampoo & Mask 100
Brushing / Blow dry 400
Styling  / Styling 700
Coupe / Haircut  À partir de / From 500
Chignon / Hair do 1000
Coupe homme / Haircut for him 200
Entretien barbe / Beard trim / shave 150
Soin barbier / Signature shave 300

upgrades / upgrades
Soins additionnels / Additional time massage 30 600
Mini facial / Mini Facial 30 600

hammam / hammam
Hammam traditionnel / Traditional hammam 60 850

Hammam des montagnes de l’Atlas / Atlas Mountains Hammam 90 1300



+212 5  24 48 79 03  |  spa.marrakech@fairmont.com | www.fairmont.com/marrakech

#FairmontMarrakech #FairmontMoments

Fairmont Royal Palm Marrakech              @FairmontRPM               @FairmontMarrakech


