
Email : concierge.marrakech@fairmont.com
Tél : +212 5 24 48 78 05

LES CONDITIONS SONT LES SUIVANTES :

Reservation : 24 heures à l’avance.

Reservation dernière minute : en cas de disponibilité, un montant de 150 MAD s’ajoute à la facture, 
il correspond aux frais de transport de la baby-sitter.

Facturation : Sur une base minimum de 3 heures et demi.

Conditions d’annulation:
   - Annulation la veille : Annulation gratuite
   - Annulation le jour même : 100 % du montant

Au-delà de 00h00, un supplément de 150 MAD s’ajoute à la facture, il correspond 
aux frais de transport de retour de la baby-sitter.

TARIFS :

BABYSITTING

De 8h00 à 20h00 : 120 MAD par heure
De 20h00 à 00h00 : 180 MAD par heure 
De 00h00 à 08h00 : 200 MAD par heure

- 8 heures @ 840 MAD (heures en continu)
- De 9 heures à 12 heures @ 1200 MAD (heures en continu)
- De 13 heures à 16 heures @ 1440 MAD (heures en continu)

FORFAITS



Email : concierge.marrakech@fairmont.com
Tél : +212 5 24 48 78 05

THE CONDITIONS ARE AS FOLLOWS:

BABYSITTING

Reservation: 24 hours in advance.

Billing: On a minimum basis of 3 hours and a half.

Last minute reservation: in case of availability, an amount of 150 MAD is charged, it corresponds to 
the baby-sitter’s transportation.

Cancellation policy:
    - Cancellation the day before: Free of charge
    - Same day cancellation: 100% of total amount

Beyond midnight, an amount of 150 MAD is added to the bill, it corresponds to 
baby-sitter’s drop off.

- 8 hours @ 840 MAD (continuous hours)
- De 9 hours à 12 hours @ 1200 MAD (continuous hours)
- De 13 hours à 16 hours @ 1440 MAD (continuous hours)

RATES: From 8 am to 8 pm : 120 MAD per hour
From 8 pm to midnight : 180 MAD per hour
From midnight to 8 am : 200 MAD per hour

FLAT RATES


