


Rituels visage 
Fa c e  r i t u a l s 



rituel terre précieuse antirides visage
Precious ritual anti-ageing face treatment

 1h - 500 dh 

rituel hydratation visage, premiers signes de l’âge 
Origins of the sea ritual face hydration  

 1h - 500 dh 

rituel nutrition visage 
Face nutrition 

 1h - 500 dh 

soin miniature
Miniature treatment

1/2h - 300 dh 

1h - 400 dh soin terroir Maroc
Local treatment

1h - 400 dh soin sultan pour homme
Sultan treatment for men

1/2h - 300 dh Modelage du visage 
Face & lower neck massage 



Rituels CORPs
B O DY  r i t u a l s 



Pluie du désert (gommage aux épices, massage sous la pluie) 
Desert train (body scrub with spices, massage under the rain) 

 60min - 600 dh 

rituel gourmand au café 
Coffee body scrub 

1h30 - 900 dh 

rituel figue de barbarie détoxification corps 
Prickly pear ritual body anti-stress and detoxification  

1h30 - 900 dh 

sucre gommant (miel, huile d’argan, fleur d’oranger) 
Sugar body scrub 

30min - 350 dh 

rituel oriental hydration mains 
Ritual for hand hydration 

50min - 350 dh 

rituel oriental hydratation pieds  
Ritual for foot hydration 

60min - 400 dh 



bain & hammam
B at h  a n D  h a M M a M



Bain au thé vert
Balneo green salt   

1/2h - 390 dh 

Bain au jasmin
Balneo jasmine salt  

1/2h - 390 dh 

hammam simple 
Hammam  

20 min - 180 dh 

hammam et gommage au savon noir 
Hammam & body scrub with black soap

30min - 340 dh 

hammam et gommage au savon noir aux épices 
Hammam with wraps (ghassoul or henna)

30min - 340 dh 

hammam royal
Royal hammam (body scrub, ghassoul wrap & henna)

50min - 500 dh 



massages
M a s s a g e s



Massage traditionnel 
Traditional massage

30min - 350 dh 

Massage traditionnel Oriental 
Oriental traditional massage  

50min - 500 dh

Massage du dos 
Back massage 

30min - 380 dh

Massage énergisant
Energizing massage

50min - 600 dh

réflexologie plantaire 
Foot reflexology

30min - 380 dh

Massage chocolat
Chocolate massage

50min - 700 dh

Massage bougie
Candle massage

50min - 700 dh

Massage chambre
Room massage

50min - 900 dh

Massage à 4 mains
4 hands massage

50min - 900 dh

Massage aux pierres chaudes
Hot stones massage

50min - 680 dh



fitness
F i t n e s s



accès au bassin aqualudique (sur réservation)  
Aqualudic basin acces (under reservation)

1/2h - 150 dh

gymnastique douce 
Gentle gym

3/4h - 170 dh

Pilates
Pilates 

3/4h - 180 dh

stretching
Stretching

3/4h - 170 dh

6 mois
6 months

5000 dh (gold)

1 an
1 year

8000 dh (gold) 6500 dh (silver)

3500 dh (silver)

Abonnement fitness Fitness subscription 

1 an
1 year

6 mois
6 months



sOins esthétiques
B e a u t Y  t r e at M e n t s



Duvet  
Down

60 dh 

sourcils 
Eyebrows

60 dh

Jambes complètes 
Full legs  

240 dh

Demi-jambes
Half legs

140 dh

Bras 
Full arms

140 dh

aisselles
Underarms

70 dh

Maillot simple
Simple bikini

90 dh

Maillot Brésilien
Brazilian bikini

180 dh

Maillot intégral
Full bikini

250 dh

Manucure 
Manicure  

200 dh 

Beauté des pieds  
Pedicure 

250 dh 

Pose de vernis 
Nail polish 

60 dh

French manucure 
French manicure  

80 dh 

Décoration des ongles 
Nail art  

90 dh 

Brushing court / long  
Brushing short hair

150 / 200 dh

coloration 
Hair coloring

500 dh

Balayage 
Scanning

400 dh

coupe femme
Woman hair cut

200 dh



Ouvert tous les jours de 9h00 à 20h00.
Open daily from 9 am to 8 pm.

Pour prendre rendez-vous:
tél : +212 (0)5 24 45 99 45 ou le n°37 depuis l’hôtel.

To make an appointment:
Tel : +212 (0)5 24 45 99 45 or dial 37 from the hotel.

e-mail : spa-menarapalace@kenzi-hotels.com



Ouvert tous les jours de 9h00 à 20h00
Open daily from 9 am to 8 pm

Pour prendre rendez-vous:
n°37 depuis l’hôtel ou +212 (0)5 24 45 99 45

To make an appointment:
dial 37 from the hotel or +212 (0)5 24 45 99 45

e-mail : spa-menarapalace@kenzi-hotels.com


