Au The Pearl Spa, vous retrouverez l’équilibre du corps, de l’âme
et de l’esprit.
Vous pourrez vous détacher du monde extérieur et profiter de ces moments
d’exception dans une oasis de quiétude.
Bienvenue dans un havre de paix. L’ambiance feutrée qui y règne
est une invitation à la détente et au bien-être du corps et de
l’esprit.
The Pearl Spa abrite 14 cabines de traitements traditionnels et
propose un large éventail de soins, des massages avec protocole
d’aromathérapie ainsi que des hammams marocains authentiques.
Sa piscine intérieure de 25 mètres de long grâce à sa situation et ses mosaïques raffinées, offre un cadre parfait pour un moment de relaxation d’avant ou après les soins.
La Spa Suite est un espace privé luxueux spécialement pensé et
aménagé pour permettre d’y vivre une expérience unique.

www.comfortzone.it

RITUELS
ANCIENS ET MODERNES
Profitez de l’association parfaite des Science–based Conscious
Formulas™, innovantes et à la pointe de la technologie, riches
en ingrédients d’origine naturelle, sans silicones, parabènes 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

SANS
SILICONES, PARABENES,
HUILES MINERALES, COLORANTS ARTIFICIELS,
DERIVES D’ORIGINE ANIMALE

VISAGE
SOIN VISAGE
SIGNATURE

CORRECTION
DE L’AGE

THE JOY OF BEAUTY
Traitez votre peau comme elle le mérite! Un soin du
visage sur mesure spécialement conçu pour les besoins
de votre peau que ce soit pour la protéger contre le
vieillissement, l’hydrater, la purifier ou l’apaiser.

Donnez un coup de pouce à votre peau en lui apportant
l’éclat et le volume dont elle a besoin grâce à un double
peeling innovant suivi par un masque liftant pour un
rajeunissement immédiat. L’Activelift™ Massage, inspiré
des techniques de Kobido, adoucit les rides et vivifie le teint.

DOUBLE PEEL

1300 MAD
600 MAD

75

MIN.

30

MIN.

RECOVER TOUCH
Nourrissez votre peau et récupérez des dommages
causés par le soleil, la pollution et le vieillissement. La
combinaison antioxydante et nourrissante des baies de
Goji bio et de l’Huile de Macadamia bio, laisse la peau
douce et redensifiée.

DOUBLE
HYDRATATION

75

MIN.

SUBLIME SKIN

DELUXE PEEL ET LIFT

REPARATION

1300 MAD

1200 MAD

MIN.

1200 MAD

MIN.

60

HYDRAMEMORY
Le soin suprême pour une hydratation profonde et un
teint éclatant. Soin idéal pour une peau stressée par le
Massage transporte l’huile précieuse de Moringa et
les fragments biomimétiques d’Acide Hyaluronique au
cœur de la peau.

60

PURIFICATION

ACTIVE PURENESS
Si votre peau est grasse, avec des cicatrices ou à
tendance acnéique, c’est le choix parfait! Caractérisé
par un masque pelliculable matifiant à la Spiruline, ce
soin du visage profondément purifiant à base d’Acide
Mandélique, d’Argiles Vertes et Blanches, rééquilibre et
réduit les pores et les points noirs.

SOIN
ADDITIONNEL
POUR LES YEUX

MIN.

300 MAD

MIN.

60

SUBLIME SKIN
Triple action contre les cernes, les gonflements et les
luminosité à la peau.

SOIN
EXPRESS

980 MAD

30

FAST BEAUTY TOUCH
Pressée mais ayant besoin d’une touche beauté
spécifique? Demandez notre aide 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.

500 MAD

30

MIN.

RITUELS
AROMASOUL ELEMENTS MASSAGE
Les bienfaits thérapeutiques remarquables et renommés
de l’aromathérapie. Chaque soin commence par une
sélection personnalisée de notre collection unique
d’huiles d’aromathérapie basées sur les anciennes
cultures de l’Orient, de l’Arabie, de l’Inde ou de la
Méditerranée. Le modelage unique est enrichi par une
exfoliation profonde et un enveloppement corporel

1000 MAD

MIN.

1200 MAD

MIN.

1000 MAD

MIN.

60

TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP MASSAGE
Inspiré par le massage Indonésien de la Mer Malaise, ce
rituel exceptionnel agit en synergie avec notre
musique, Tranquility ™ Sound et notre mélange d’huiles
essentielles, Essential Oil Blend, afin de provoquer un
état profond de relaxation. Idéal pour récupérer du
décalage horaire.

60

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

60

GENERAL TEXTURES

CORPS

REGENERE

AROMASOUL BODY SCRUB
Les particules volcaniques de rhyolite pures du
Stromboli, Sicile, exfolient en profondeur tandis que
le Beurre de Karité et le Bêta-glucane apportent une
nutrition intense.

MIN.

1400 MAD

MIN.

45

BODY STRATEGIST COLLECTION
Une sélection complète et professionnelle de soins
remodelants pour mincir, lutter contre une mauvaise
circulation et une perte de fermeté.

ES

XTU
R

L TE

ERA

GEN

AMINCIT

850 MAD

60

MAINS ET PIEDS
REJUVENATING HAND RITUAL
Un soin rajeunissant et protecteur riche en vitamine E
et Beurre de Karité, restituant nutrition et beauté aux
mains.

500 MAD

MIN.

500 MAD

MIN.

980 MAD

MIN.

750 MAD

MIN.

850 MAD

MIN.

30

RENEWING FOOT RITUAL
Rituel revitalisant pour les pieds à l’extrait de margousier
pour révéler des pieds impeccables et plus lisses.

30

HOMME
VALORISE

HIGH PERFORMANCE FACIAL
Voulez-vous vous mettre en valeur? Un soin du visage
personnalisé qui répond aux besoins spécifiques de la
peau des hommes que ce soit pour de l’anti-âge, de
l’hydratation, de la purification ou de l’apaisement.

REVITALISE

PERFECT BACK TREATMENT
Un soin purifiant pour préparer le dos au climat de bord
de mer et supprimer toutes les zones de congestion,
laissant la peau propre, renouvelée et rafraîchie.

DESTRESSE

60

45

BACK AND SHOULDER RESCUE
Soin ciblant les premières zones de stress et apportant un
profond soulagement des tensions grâce à l’application
d’une boue marine de massage chaude, accompagnée
d’un massage du cuir chevelu et du dos.

45

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

9500 MAD

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 								

70 MAD

FRENCH MANUCURE 								

100 MAD

POSE VERNIS SEMI-PERMANENT					

400 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 & BRUSHING SUR CHEVEUX COURTS				

120 MAD

SHAMPOOING & BRUSHING SUR CHEVEUX LONGS				

180 MAD

SHAMPOOING & COUPE & BRUSHING						

400 MAD

SHAMPOOING, COUPE & COIFFAGE AU MASCULIN				

250 MAD

BARBE										

200 MAD

COIFFURE SIGNATURE							

750 MAD

COLORATION RACINES

250 MAD

COLORATION TOTALE									

450 MAD

BALAYAGE MÈCHES							

700 MAD

LISSAGE ( À PARTIR DE )									

450 MAD

MAQUILLAGE PAR THE PEARL SPA
MAQUILLAGE JOUR 							

450 MAD

MAQUILLAGE SOIRÉE							

800 MAD

FITNESS PAR THE PEARL SPA
ACCÉS SALLE DE SPORT, SAUNA, JACCUZI, BAIN À VAPEUR

200 MAD

ACCÉS PISCINE, SAUNA, JACCUZI, BAIN À VAPEUR

200 MAD

ACCÉS 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 diplômés 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 délais 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.

At The Pearl Spa , you will find the balance of the body , mind and
the spirit .
You can detach yourself from the outside world and enjoy these
exceptional moments in an oasis of tranquility.
Welcome to a haven of peace. The hushed atmosphere is an
invitation to relaxation and well -being of body and mind.
The Pearl Spa features 14 exclusive cabins and a wide range of
traditional treatments, massages, exclusive aromatherapy protocols
and an authentic Moroccan hammam.
The spa also features an indoor 25 meters long swimming pool
decorated with refined mosaics located in the heart of the spa
and offers a perfect frame for relaxation moments before or after
the treatments.
The VIP Spa Suite is a private space of an unheard luxury specially
designed to live a unique experience.

www.comfortzone.it

ANCIENT AND MODERN
RITUALS
Enjoy the perfect combination of innovative, state-of-the-art
Science-based Conscious Formulas™, rich in natural-origin
ingredients and free from silicones, parabens and animal derivatives,
with our unique signature application techniques and massages.
Each treatment begins with the Tranquillity™ Welcome Ritual,
the specific selected treatment.

FREE FROM
SILICONES, PARABENS,
MINERAL OILS, ARTIFICIAL COLORS,
ANIMAL DERIVATIVES, SLES.

FACE
SIGNATURE
FACIAL

AGE
CORRECTION

THE JOY OF BEAUTY
Treat your skin to the care it deserves! A bespoke powerpacked facial designed especially for your skin’s needs
whether it be age protection, hydration, purification or
soothing.

MIN

Give your skin the boost of radiance and plumpness
that it needs with an innovative double peel followed by
a lifting mask for immediate rejuvenation. The Activelift™ Massage, inspired by Kobido techniques, softens
wrinkles and invigorates skin tone.

DOUBLE PEEL

1300 MAD
600 MAD

75.
MIN

30

MIN.

RECOVER TOUCH
Nurture your skin and recover from the damage caused
by sun, pollution, and aging. The antioxidant, replenishing
combination of organic Goji Berry and Macadamia Oil
leaves the skin soft and replenished.

DOUBLE
HYDRATION

1300 MAD

SUBLIME SKIN

DELUXE PEEL AND LIFT

REPAIR

.
75

1200 MAD

60

MIN.

HYDRAMEMORY
The ultimate treatment for deep hydration and radiance,
ideal for skin stressed by central heating and airconditioning. The HydraBrush Massage transports
the precious Moringa Oil and the Hyaluronic Acid
biomimetic fragments deep into the skin.

1200 MAD

60
MIN

.

PURIFICATION

ACTIVE PURENESS
If your skin is oily, scarred or acne-prone, this is the
Spirulina Algae mask, this deep purifying facial with
Mandelic Acid, Green and White Clays rebalances and
reduces pores and blackheads.

EYES ADD-ON

60

MIN.

SUBLIME SKIN
providing immediate lifting and luminosity.

EXPRESS
FACIAL

980 MAD

300 MAD

30

MIN.

FAST BEAUTY TOUCH
In a rush but in need of a special beauty touch? Ask for
our support in selecting an express facial that can fit your
tight schedule or that can be combined with a body
treatment or a hands-and-feet service.

500 MAD

30

MIN.

RITUALS
AROMASOUL ELEMENTS MASSAGE
The remarkable and renowned therapeutic gifts
of aromatherapy. Each treatment begins with a
personalized selection from our unique collection of
aromatherapy oils based on the ancient cultures of the
Orient, Arabia, India or the Mediterranean. The unique
massage is enhanced with a deep exfoliation and a
firming, hydrating body envelopment.

60

1000 MAD

MIN.

1200 MAD

MIN.

1000 MAD

MIN.

TRANQUILLITY™ PRO-SLEEP MASSAGE
Inspired by the Indonesian Sea Malay Massage, this
exceptional ritual acts in synergy with our Tranquillity™
state of deep rest. Ideal as jet lag recovery.

60

NEW LIFE NEW MUM
A gentle elasticizing, nurturing massage, perfect for
during pregnancy as well as post-pregnancy. It reduces
swelling, improves circulation and contributes to skin
silkiness and tone.

60

GENERAL TEXTURES

BODY
RENEW

AROMASOUL BODY SCRUB
Pure volcanic rhyolite particles from Stromboli, Sicily,
deeply exfoliate while Karité Butter and Betaglucan
provide intense nourishment.

45

MIN.

BODY STRATEGIST COLLECTION
A complete, professional selection of reshaping treatments
contrasting cellulite, poor circulation and loss of tone.
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850 MAD

1400 MAD

60

MIN.

HANDS AND FEET
REJUVENATING HAND RITUAL
A rejuvenating, protective treatment rich in Vitamin E
and Karitè Butter, restoring nourishment and beauty to
the hands.

500 MAD

30

MIN.

RENEWING FOOT RITUAL
Revitalizing foot ritual with neem extract to reveal
polished and smoother feet.

500 MAD

30

MIN.

MEN
EMPOWER

HIGH PERFORMANCE FACIAL
Wanting to look your best? A personalized facial to
suit the specific needs of men’s skin, whether it be age
protection and hydration, purification or soothing.

REVITALIZE

60

MIN.

PERFECT BACK TREATMENT
A purifying treatment to prepare the back for beach
weather and remove any areas of congestion, leaving
the skin clean, renewed and refreshed.

DE-STRESS

980 MAD

750 MAD

45

MIN.

BACK AND SHOULDER RESCUE
Targeting the prime areas of stress and providing
profound tension relief with a warm marine massage
mud, accompanied by scalp and back massage.

850 MAD

45

MIN.
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COMFORT ZONE BODY TREATMENTS
We offer a huge range of solution led COMFORT ZONE body treatments and massages, each one designed and tailored
specifically to ensure you experience the best physical and emotional therapeutic benefits depending on your needs

COMFORT ZONE HAMMAM
INDULGENCE HAMMAM RITUAL 60 MINUTES 650 MAD
A total body experience that caresses your skin revitalises your body and calms your mind. This traditional experience
starts by deeply cleansing the skin with a revitalising body scrub, followed by a full body foam massage, a nourishing
marine mud body mask and finishes with a refreshing hair cleanse and hydrating conditioning scalp massage treatment.

PEARL TRADITIONAL TREATMENTS
TRADTIONAL HAMMAM RITUAL 60 MINUTES 400 MAD
Place of predilection to pamper and relax, the hammam offers to your skin a second breath. This Moroccan
traditional ritual includes: black soap body scrub and clay body wrap recommended for its soothing and
relaxing properties. This ritual helps to relax all the muscles of the body, cleanse the skin and eliminate toxins from
our organism.
BODY RITUAL 90 MINUTES 1 200 MAD
This treatment combines a body wrap and massage to restore equilibrium, peace of mind and bring deep relaxation to
body and spirit.
Following body exfoliation or wrap is applied and the scalp gently massaged. Once you have taken a refreshing
shower, a tailor made aromatherapy massage takes place, leaving you with a sense of well-being, cleansed and revitalised.
SALT & OIL SCRUB 25 MINUTES 500 MAD
This exceptional skin softening body exfoliation combines sea salts with essential oils to leave your skin nourished,
smooth and supple. Perfect as a stand-alone treatment or, in preparation for a Massage.

FORMULAS
WELLNESS RITUAL
45 MINUTES HAMMAM + 30 MINUTES MASSAGE 850 MAD
45 MINUTES HAMMAM + 45 MINUTES MASSAGE 1000 MAD
This traditional hammam with eucalyptus essences, black soap body scrub, relaxing massage
made for your well-being will give you a smoother and lighter skin.
THE PEARL SIGNATURE RITUAL 2 HOURS 30 MINUTES 2 000 MAD
Enjoy an exceptional moment with this Signature ritual, it includes : hammam, body scrub, mud body mask, facial
mask, Pearl massage, pedicure or manicure. Your complexion will be luminous, your skin smooth and soft and your
mind completely relaxed.

MASSAGES
PEARL SIGNATURE MASSAGE 45 MINUTES 650 MAD / 60 MINUTES 900 MAD
This signature massage uses long, warming strokes to encourage complete calm and wellbeing. Gently heated aromatherapy oils are poured onto the center of the body and massaged into the skin using stretching and sweeping movements
for deep relaxation. This soothing and indulgent massage leaves your mind, body and spirit soothed and relaxed.
THAI MASSAGE 50 MINUTES 900 MAD / THAI MASSAGE MIX 90 MINUTES 1500 MAD
Practised on a purely preventive or therapeutic, the Thai massage will stimulate your circulation, will sooth your headaches and back pain, and will reduce your tiredness and your anxiety. Traditionally taught in the Buddhist temples, the
Thai massages make the daily life more harmonious. You will immediately feel this wellness in your body and your spirit.
4 FOUR HANDS MASSAGE 50 MINUTES 1200 MAD
This massage is ideally made for a total body relaxation especially for guests suffering from muscle tensions.
LIGHTER LEGS 30 MINUTES 500 MAD
This revitalising treatment for tired feet and heavy legs helps reduce puffiness and soothe aches and pains and is
suitable for all.
MUSCLE REVIVER 60 MINUTES 900 MAD
A powerful massage designed to alleviate deep seated muscular tension. Uses firm to deep pressure including
acupressure and deep movements performed with the therapist’s forearms and elbows.
Includes: Application of muscle warming oil – deep muscle massage and stretching to back, legs, arms and shoulder
HOT STONE MASSAGE 60 MINUTES 1000 MAD
A therapeutic full body massages using aromatherapy oils and warm volcanic stones to relieve deep muscle
tension. The warmth of the stones penetrates your muscles to soothe aches and pains; helping you to unwind and your
body to feel rejuvenated.
BACK, NECK AND SHOULDER MASSAGE 25 MINUTES 500 MAD
This massage is tailored to address any areas of concern and uses the most appropriate massage techniques along
with the COMFORT ZONE Body Oil to suit your needs. If needed, hot stones are also used to penetrate warmth and
help ease aches and pains.
LPG 30 MINUTES 500 MAD
This treatment helps resculping the body, using specific products adapted to your skin. This slimming technical refined body
shapes and contours and helps to destock excess fat

SPA SUITE BY THE PEARL SPA
To live a really unique and unforgettable moment, a moment in any intimacy nothing that for you and your good to
be the spa Suite proposes you a relaxing space which can welcome up to 6 people to take advantage of a traditional
sauna, a Jacuzzi, a hammam allying the aromatherapy, the wet heat in 45 c to cleanse your body and your spirit, a
lounge space tisanerie, a cabin of massage, a bath vapor.
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
DELICES BY THE PEARL
1/2 Bottle of champagne
ESCPADE JUST MARRIED

						

8500 MAD

Privatisation spa suite 1/2 journée
2 Hammams + 2 massages 60 MIN
DELICES BY THE PEARL
1/2 Bottle of champagne
ESCAPADE BIRTHDAYS TIME 						
Privatisation spa suite 1/2 journée
6 massages 30 MIN
Birthday cake by the pearl
1/2 Bottle of champagne

9500 MAD

HAND AND FOOT TREATMENTS
SPA MANUCURE 45 MIN							

200 MAD

ORIENTAL MANUCURE 1H15

400 MAD

				

SPA PEDICURE 60 MIN							

300 MAD

ORIENTAL PEDICURE 1H30

600 MAD

NAIL POLISH								

70 MAD

FRENCH MANUCURE 								

100 MAD

SEMI PERMANENT POLISH					

400 MAD

WAXING
FULL LEGS 						

300 MAD

HALF LEG 						

180 MAD

BIKINI OR UNDER ARMS 				

150 MAD

FULL BIKINI 					

		

300 MAD

ARMS 								

200 MAD

FACE 								

300 MAD

EYES BROWS OR UPPER LIP 				

100 MAD

BACK OR CHEST 						

300 MAD

FULL WAXING 						

800 MAD

TINTING
EYEBROW 						

20 MINUTES / 150 MAD

SALON BY THE PEARL SPA
SHAMPOO & BLOW DRY ON SHORT HAIR				

120 MAD

SHAMPOO & BLOW DRY ON LONG HAIR

180 MAD

SHAMPOO & CUT & BLOW DRY					

400 MAD

SHAMPOO, CUT & STYLING FOR MEN				

250 MAD

BARBER

200 MAD

						

HAIR STYLING SIGNATURE					

750 MAD

COLORING ROOTS							

250 MAD

COLORING							

450 MAD

HIGHLIGHTS							

700 MAD

HAIR SMOOTHING 						

450 MAD

MAKE-UP PAR THE PEARL SPA
DAY MAKEUP
NIGHT MAKEUP

							
							

450 MAD
800 MAD

FITNESS PAR THE PEARL SPA
ACCESS FITNESS GYM, SAUNA, JACCUZI, STEAM BATH

200 MAD

ACCESS SWIMMING POOL, SAUNA, JACCUZI, STEAM BATH

200 MAD

ACCESS ALL INCLUDED

350 MAD

PERSONAL TRAINING						

60 MINUTES – 300 MAD

PILATES							

60 MINUTES – 600 MAD

THE FITNESS CENTER OFFERS A WEIGHTS AND CARDIO TRAINING ROOM WITH A CERTIFIED SPORTS COACH
AVAILABLE FOR INDIVIDUAL TRAINING PROGRAMS TAILORED TO YOUR PERSONAL GOALS.

TERMS
THE SPA OPENS FROM 9AM UNTIL 10PM, LAST APPOINTMENT AT 9PM. THE FITNESS CENTRE IS OPEN 24 HOURS.
APPOINTEMENTS
We highly recommend that your book well in advance to avoid disappointment. By presenting yourself to the
reception of the spa or by dialing:
From your room: 237
From outside: 0524 42 42 37
Email: spa@thepearlmarrakech.com
Please note that you will be asked to provide us with a credit card number at the time of booking (on hotel guests only)
YOUR HEALTH AND COMFORT
For your safety and comfort, we will ask you to fill a consultation form before your treatment. Your information
will allow us to help you to choose the best treatment adapted to your needs and expectations.
ARRIVAL TIME
To enjoy your experience and take advantage of our Spa facilities, we invite you to arrive 20 minutes prior to
your appointment.
Late arrival will reduce the time available for your treatment.
SPA ENVIRONMENT
Your cooperation in helping a quiet relaxing environment is greatly appreciated.
SPA ATTIRE
We provide you a bathrobe, slippers and disposable underwear for treatments. Please note that swimsuit must be
worn in the Jacuzzi, the sauna, the wet zones and the swimming pool.
CHILDREN AND TEENAGERS
Children must be supervised by an adult at all times
• The minimum age required for the facials is 16 years
• The minimum age required to reach the fitness and the Jacuzzis is 16 years
LOCKERS
Whilst lockers are available at The Spa for your personal belongings. We recommended that you leave valuables in
the safety deposit box in your guest room.
PAYMENT AND CANCELLATION FEE
We accept all major cards and cash. If you are staying at the hotel you can charge the Spa services to your guest room.
If you need to cancel or reschedule your appointment please notify us 8 hours in advance to avoid being charged the
full amount.
GIFT CERTIFICATE
We offer personalised gift certificates, allowing you to gift.

