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Bienvenue à The Pearl Marrakech, Luxury Lifestyle Hotel !
Ce magnifique bâtiment, chef-d’œuvre de la Collection Hivernage, est riche 
grâce à plus de 230 employés dévoués et passionnés: apprentis, chefs, commis, 
fleuristes et gouvernantes, tous spécialistes dans leur domaine et qui mettent 
tout leur cœur, leur âme à continuer à écrire les pages de ce magnifique hôtel 

de style de vie marocain luxueux.
Ces hommes et ces femmes perpétuent et enrichissent un savoir-faire de luxe 
unique en matière de service et perfectionnent toujours l’exécution des tâches, 
même les plus simples, pour rendre votre séjour des plus agréables dans The 

Pearl Marrakech, Luxury Lifestyle Hotel.



DESCRIPTION DE L’HÔTEL 



Imaginée et conçue par le décorateur de renommée mondiale Jacques Garcia, 
l’architecture intérieure du luxueux boutique hôtel The Pearl Marrakech est un 
mélange subtil de savoir-faire ancestral des artisans marocains et de touches 
contemporaines, avec une priorité donnée aux grands espaces. L’ambiance qui 
en découle est à la fois chaude et épurée, tout en reflétant la richesse des 
couleurs des intérieurs marocains. L’hôtel dispose d’une capacité de 71 suites 
allant de 46 à 220m². Il accueille également un spa opulent de 2000 m², The 
Pearl Spa. Une offre de restauration éclectique constituée de La Galerie all-day 
dining, du restaurant japonais Namazake, du restaurant italien Del Café, du 
bar-restaurant The Pearl Garden Roof Top et de The Pearl Club, vient compléter 
l’offre variée de l’hôtel. L’hôtel dispose de trois piscines chauffées dont une 
sur les toits et une en extérieur chauffée au décor raffinée de 25 m ² de long 
permettant aux hôtes d’effectuer quelques longueurs ou tout simplement se 

rafraichir sous le soleil de Marrakech.



HOTEL SERVICE



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 est dédié entièrement à vous, afin 
de vous aider à transporter vos bagages de votre voi-
ture 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 : Composez le 

Les chambres sont disponibles à partir de 15h. La récep-
tion 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 de 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 restau-
rants et coins à ne pas rater. 
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 touristique

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

Un réfrigérateur mini bar vous offre une sélection de 
boissons renouvelées quotidiennement. Veuillez infor-
mer la réception de vos consommations avant votre dé-
part.

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

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

Nous mettons à votre disposition des produits d’accueil 
dans les salles de bain qu’on réalimente quotidienne-
ment à savoir des savonnettes, 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
        Hotel Pearl Marrakech 

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 14 cabines de traitements exclusifs et tradi-
tionnels, dont une spa suite. Il propose un large éventail 
de soins, des massages avec protocole d’aromathérapie 
internationaux et dispose de deux luxueux hammams ma-
rocains authentiques. Une piscine aux mosaïques raffi-
nées, 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 la 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
Spa by The Pearl                       237
Une chambre à une autre      8 + N°
Del Café                                    256
Jouhara                                     252
Namazake                                 255
The Pearl Roof Top                    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



ROOM SERVICE











RESTAURANTS & LOUNGE 



Située au cœur de l’hôtel The Pearl Marrakech, la Galerie, grande rotonde dotée d’un 
toit ouvrant, est un espace aux lignes élancées avec vue sur la piscine attenante et 

agrémenté d’un jardin luxuriant. 
Le petit-déjeuner y est servi à partir de 7h. Un fin allday menu avec des plats et des 

boissons y est proposé toute la journée. 
Horaire d’ouverture : de 7h à minuit



Ce restaurant et bar-terrasse invite à la détente, de jour comme de nuit, et propose 
de luxueux matelas, 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. Le soir, le 
Rooftop Garden s’habille de mille lumières avec une ambiance mêlant musique lounge 
et mixologie sous les étoiles de Marrakech. Pour répondre à tous les goûts et toutes 
les envies, les Chefs ont conçu une carte internationale qui propose une sélection des 

meilleurs mets du monde.
Ouvert tous les jours de 11h à 2h du matin



















SPA BY THE PEARL



The Pearl Marrakech offre, un grand choix d’espaces de réception. Les espaces intérieurs 
existants des établissements peuvent être entièrement privatisés pour accueillir tout 
type de manifestation et jusqu’à 300 invités. Les toits panoramiques de l’hôtel peuvent 

également être privatisés pour la plus glamour des expériences.
The Pearl Spa s’étend sur une superficie de 2 000m² et se compose de 14 cabines de 
traitements exclusifs et traditionnels, dont une spa suite. Il propose un large éventail 
de soins, des massages avec protocole d’aromathérapie internationaux et dispose de 
deux luxueux hammams marocains authentiques. Une piscine aux mosaïques raffinées, 
située au cœur du spa, offre un cadre parfait pour un moment de relaxation avant ou 

après les soins.
The Pearl Spa propose différentes gammes de services.

Les soins d’exception sont fortement orientés vers les résultats de la marque ESPA.  Ils 
s’inscrivent dans une approche globale de régénération en accord avec la philosophie 
du bien-être émotionnel du corps et de l’esprit. D’autres soins sont, eux, inspirés des 
traditions marocaines avec les produits de  la marque biologique locale « Nectarome », 

issus de l’aromathérapie.



CONDITIONS GÉNÉRALES
Le spa est ouvert tous les jours à partir de 9h00 à 22h00. 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

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.



BROCHURE SPA





























HIVERNAGE COLLECTION 
EN UN CLIN D’ŒIL 



Après plusde10années d’existence et afin de continuer à offrir le summum de luxe à ses 
hôtes, l’Hivernage  Hôtel  &  Spa  vient  tout  juste  de s’offrir une cure de jouvence. 
L'établissement offre un luxe à la fois humble et sophistiqué avec une empreinte locale.
Le service sur-mesure est d’un haut niveau de professionnalisme et d’une discrétion 

sans faille, symbole traditionnel de l’hospitalité et de la courtoisie marocaine.
L’hôtel s’adresse à une clientèle désireuse de profiter du calme et de la volupté des 

lieux, tout en ayant accès aux activités touristiques qu'offre la Cité Ocre.
Ce luxueux hôtel se compose de 85 élégantes chambres standards, supérieures ou encore 

de luxe fraîchement rénovées et construites avec des matériaux traditionnels.
L’endroit reflète confort et quiétude.



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 Hiver- nage 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 aux charmes 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
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Welcome to The Pearl Marrakech Luxury Lifestyle Hotel!
This magnificent building, a masterpiece of Hivernage Collection, is rich with 
more than 230 dedicated and passionate employees: apprentices, chefs, clerks, 
florists and housekeepers, all specialists in their field and who put all their 
heart, their soul to continue writing the pages of this magnificent luxury Moroccan 

lifestyle hotel.
These men and women perpetuate and enrich a unique luxury service know-how 
and always perfect the execution of tasks, even the simplest, to make your stay 

more enjoyable in The Pearl Marrakech, Luxury Lifestyle Hotel.



HOTEL DESCRIPTION



The Pearl Marrakech’s interior architecture was conceived by world-famous 
designer Jacques Garcia. It is a subtle blend of ancestral Moroccan crafts-
manship and contemporary touches with a given priority to open spaces. The 
resulting atmosphere is both warm and sleek, reflecting the rich colours of 
Moroccan interiors. The Pearl Marrakech has a capacity of 71 rooms with an 
area of 46 to 220 m2. It also hosts an opulent 2000m2 spa: The Pearl Spa. An 
eclectic dining offer includes the all day dining La Galerie, the Japanese Nama-
zake restaurant, the Italian Del Café restaurant, the Sky Lounge and The Pearl 
Club. The hotel has three heated swimming pool including one in the rooftop 
and a 25 m2 outdoor pool allowing guests to refresh themselves under the 

Marrakchi sun.



HOTEL SERVICE



The reception of the hotel is at your service from Mon-
day to Sunday, from 8h to 23h

Your pets are welcome at the hotel

A luggage service is entirely dedicated to you, to help 
you transport your luggage from your car to your room

You plan to organize professional or private events 
within The Pearl Marrakech, the Commercial Depart-
ment will study with great pleasure your request to 
better satisfy you.
Commercial Department: Dial 0

Rooms are available from 3:00 pm. The reception welco-
mes you until 11 :00 pm. In case of early or late check-
in, please contact us in advance.

The check-out is done before 12 :00 am.
At check-out, please return your key to reception.
In case of early check-out please notify us the day 
before.

A concierge service is at your disposal and will be 
happy to recommend you the best places and historic 
monuments to visit, restaurants and corners not to be 
missed.
In case of need, please contact our chief concierge 
«Clefs d’Or» at 215

The hotel has a safety box in every room for your va-
luables objects. 
Please note that the hotel is not responsible of the loss 
of your valuables object or cash left in the room out-
side the safety box.

• HOME  

• ANIMALS

• LUGGAGE

• BANQUETS & RÉCEPTIONS 

• CHECK-IN 

• CHECK-OUT

• CONCIERGERIE 

• SAFETY BOX



An air conditioner is at your disposal allowing you to 
adjust the temperature in your room

We are holders of the Green Key label, the first international 
environmental label for tourist accommodation

Daily newspapers are available at the loby of the hotel 
next to the reception

A mini bar fridge offers a selection of refreshed drinks 
daily. Please inform the reception of your drinks before 
your departure.

You can park your car in our private parking in front 
of the hotel. 
Valet service is also available for free.

You have free access to the three swimming pools of the 
hotel open 7 days / 7 from 11h to 20h.
Towels are also given to you at the swimming pool.

We put at your disposal welcome products in the ba-
throoms that is recharged daily such as soap, shampoo, 
shower gel, cotton-rod ...

Room service is operational 24 hours a day. 
We invite you to place an order at 251

A paid laundry service is provided by the hotel.
Dial 0 if needed.

• AIR CONDITIONING/HEATING

• GREEN HOTEL 

• NEWSPAPERS AVAILABLE

• MINI BAR

• PARKING 

• SWIMMING POOL

• WELCOM PRODUCT

• ROOM SERVICE 

 • LAUNDRY



The reception is reachable at 0 from Monday to Sunday, 
from 8.00 am to 11.00 pm

You are delighted with your stay and want to renew it: 
Book now your next stay at The Pearl Marrakech via the 
website: www.thepearlmarrakech.com

Stay connected with us on our official Facebook and Ins-
tagram pages to receive our latest news!

        The Pearl Marrakech Officiel
        Hotel Pearl Marrakech 

If baby sitting service is required, please inform recep-
tion 24 hours in advance.

The Pearl Spa invites its guests to spend a moment of 
rest and relaxation in a glamorous and impressive 2000 
m2 frame. The Pearl Spa features 14 exclusive cabins, 
including a spa suite, and a wide range of traditional 
treatments, massages, exclusive aromatherapy proto-
cols and two luxurious authentic Moroccan hammams. 
A pool decorated with refined mosaics is located in the 
heart of the spa and offers a perfect frame for relaxa-
tion moments before or after the treatments.

A transfer service airport - hotel OR hotel - airport is 
available for you..

In case of technical problem, please dial 0

The cleaning of your room as well as various public 
spaces is provided daily by the hotel. In case of anomaly, 
do not hesitate to inform the reception by dialing 0

• RECEPTION 

• RESERVATION 

• SOCIAL MEDIA

• BABYSITTER

• SPA BY THE PEARL 

• TRANSFERT SERVICE

• TECHNICAL SERVICE

• ROOM SERVICE



Call the concierge at 215 to book your taxi. 

Bikes are available for free. To reserve yours, call 0

Internet access is free in our various establishments. 
The network is under the name of «The Pearl».

Reception                                     0
Concierge                                 215
Room Service                            251
Spa by The Pearl                       237
from a room to another       8 + N°
Del Café                                    256
Jouhara                                     252
Namazake                                 255
The Pearl Roof Top                    258

Spanish consulate 
+212 (0) 5 37 68 74 70 

French Consulate 
+212 (0) 5 37 67 87 00 

CTM (moroccan transport company)
+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 

 

• PHONE

• USEFUL NUMBER

• TAXI

• BIKE

• WIFI



ROOM SERVICE











RESTAURANTS & LOUNGE 



Located in the heart of the hotel, la Galerie is a big rotunda with a sunroof overlooking 
the swimming pool and the lush garden. Breakfast is served from 7am and a fine all 

day menu is available until 1 am. 
Opening hours: 7am to midnight



CThis panoramic restaurant and terrace-bar is an invitation to chill out on one of the 
many luxurious bed, near the round pool with a spectacular view of the Ochre City, the 
medina, the Agdal Gardens, the imperial ramparts and the Atlas mountains. The place 
is perfect for a relaxing time, a lunch, a diner or a simple drink, when the Rooftop 
Garden reveals another festive facet under the stars of Marrakech. To meet all tastes 
and desires, the Chefs have designed an international menu that offers a selection of 

the best dishes in the world.
Open every day from 11 am to 2 am



















SPA BY THE PEARL



The Pearl Spa invites its guests to spend a moment of rest and relaxation in a 
glamorous and impressive 2000 m2 frame. The Pearl Spa features 14 exclusive cabins, 
including a spa suite, and a wide range of traditional treatments, massages, exclusive 

aromatherapy protocols and two luxurious authentic Moroccan hammams. 
A pool decorated with refined mosaics is located in the heart of the spa and offers a 
perfect frame for relaxation moments before or after the treatments. The Pearl Spa 

offers various service lines and benefits from the prestigious brand ESPA. 
They are part of a comprehensive approach to regeneration, totally in line with the 
emotional well-being philosophy of body and mind. Other treatments are inspired by 

Moroccan traditions, embodied with products from local organic aromatherapy 



CONDITIONS GÉNÉRALES
Le spa est ouvert tous les jours à partir de 9h00 à 22h00. 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

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.





























GROUPE HIVERNAGE COLLECTION 
EN UN CLIN D’ŒIL 



After more than 10 years of existence, and in order to keep offering its hosts the 
ultimate luxury experience, Hivernage Hotel & Spa has just  been renovated. This 5 star 
hotel offers both sober and sophisticated luxury living conditions, complemented by a 
local traditional touch. The service is customized, with a high level of professionalism 
and an unfailing discretion, a traditional symbol of Moroccan hospitality and courtesy. 
Hivernage Hotel & Spa is made for customers willing to enjoy calm and voluptuousness, 
while having access to the many tourist activities offered by the most beautiful city of 
Morocco. This luxurious hotel counts 85 elegant standard, superior or deluxe room 
freshly renovated and built with traditional materials. The place reflects comfort and serenity.



Located in the oldest district of the city, near the medina and the famous Jamaa Lfna
place, the new Royal Palace and the Koutoubia mosque, Riad Marrakech by Hivernage 
is a timeless enchanting place in which visitors can dive into. Its proximity to the main 
tourist and cultural attractions is a real plus. The panoramic terrace is ideal for a 
drink, lunch or dinner with stunning views of Marrakech. This luxury riad features 12 

elegant rooms and six cosy suites.



Ideal for a family holiday or any private event, Villa Palmeraie by Hivernage is an intimate 
and luxurious setting of one hectare for a glamorous and refined atmosphere. Oasis 
and snowy mountains are the wonderful frame to this luxury villa. Villa Palmeraie 
consists of a master suite with an impressive first floor terrace with breathtaking 
views of the Atlas Mountains and also four suites overlooking the lush garden and 

the refreshing pool.




