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C L U B

LE SPA
ROYAL MANSOUR
MARRAKECH

L’ABANDON VERS L A RENAISSANCE
———

Bienvenue dans un monde de tranquillité et de paix, dans un univers intime
consacré à la détente et au bien-être
Réunissant une équipe d’experts et de spécialistes venus du monde entier, le Spa
Royal Mansour vous offre un choix inégalé de traitements, de soins de beauté,
de physiothérapies complémentaires, de soins capillaires et de programmes de
fitness.
Réparti sur 3 étages, l’espace de 2500m² dispose de 3 suites privées, 10 cabines de
soins, 2 hammams traditionnels marocains, un barbier et un salon de coiffure, un Studio
Pedi : Mani : Cure Bastien Gonzalez, une piscine couverte, un sauna, une salle de
fitness et de remise en forme, une boutique ainsi qu’un espace de restauration
proposant rafraîchissements et menus bien-être.
Travaillant avec une sélection de marques internationales de cosmétiques de luxe,
Dr Burgener, Intraceuticals, Subtle Energies, marocMaroc, Sisley, Leonor Greyl et
Bastien Gonzalez, le Spa Royal Mansour est une destination entièrement dédiée à votre
mieux-être dans l’écrin hors du commun qu’est le Royal Mansour Marrakech.

UN UNIVERS
ENTIÈREMENT DÉDIÉ
À VOTRE BIEN-ÊTRE

LA DESTINATION DE VOTRE BIEN-ÊTRE
———

Quand tout est beau autour de vous, l’effort est plaisant, la détente est absolue.
Le Spa Royal Mansour se prête au sport et à la remise en forme et vous ouvre les voies d’entraînements
toniques et dynamiques et celles de la relaxation.
Pour vivre cette expérience pleinement et quotidiennement, une solution : rejoignez le Club Royal Mansour,
il sera votre meilleur partenaire dans cette quête de plénitude morale et physique.
Au programme de cet abonnement :
Prenez plaisir à atteindre vos objectifs sportifs dans notre centre de fitness et de bien-être. Un
coaching personnalisé est proposé pour préparer vos programmes, des bilans fitness, allant de la
relaxation à l’entraînement intensif vous sont également réservés.
Appréciez un accès aux installations sauna, piscine intérieure chauffée et centre de fitness du Spa
Royal Mansour, seul(e) ou à deux. Hammams, soins capillaires, cours de yoga ou de méditation et
massages vous sont offerts, pour une revitalisation du corps et de l’esprit.
Rejoignez un véritable Club Privé en bénéficiant d’avantages exclusifs signés Royal Mansour Marrakech.

VOTRE NOUVEL ESPACE DE VIE
———

Lumineuse, aérée et énergisante, la grande salle de remise en forme
est située à l’abri des regards, en contrebas des jardins du Spa. Dotée
d’appareils de haute technologie, dont les nouveaux appareils de remise en
forme et de pilates, des programmes personnalisés vous y sont proposés.
Ces programmes de remise en forme complets sont esquissés au gré de
vos envies et personnalisés selon vos besoins. Chaque programme met
à votre disposition une pléthore de disciplines variées telles que le yoga,
la méditation ou encore le crossfit, mettant l’atteinte de vos objectifs au
cœur de nos préoccupations.
La détente et vos exercices ne seraient pas complets sans un moment
passé au bord de l’eau. En journée, les rayons du soleil traversent la verrière
dont le style rappelle celui d’une orangeraie. Elle abrite une piscine d’une
longueur de 18 mètres que les nageurs apprécieront.

P R E S T I G E

ABONNEMENT ANNUEL

P R E S T I G E
———

ABONNEMENT ANNUEL

12 Analyses de la composition corporelle de 30 minutes
———
4 Séances de coaching sportif privé de 60 minutes afin d’établir un programme personnalisé
———
4 Massages du corps personnalisés de 60 minutes
———
4 Expériences de 60 minutes Takhlita suivies d’un hammam traditionnel
———
4 Pédicures ou Manucures de Bastien de 60 minutes
———
4 Séances de méditation ou yoga de 60 minutes
———
1 Cours de cuisine de 120 minutes
———
Remise de 20% sur le forfait de 10 séances de coaching privé
———
Remise de 15% sur la carte des soins et la boutique du Spa Royal Mansour
———
Remise de 15% sur la restauration et les bars

45 000 MAD
PAR PERSONNE

78 000 MAD
PAR COUPLE

Au Spa et en restauration, toutes les prestations offertes sont sur réservation, selon les disponibilités et hors période de fêtes et jours fériés.

P R I V I L È G E

ABONNEMENT SEMESTRIEL

P R I V I L È G E
———

ABONNEMENT SEMESTRIEL

6 Analyses de la composition corporelle de 30 minutes
———
2 Séances de coaching sportif privé de 60 minutes afin d’établir un programme personnalisé
———
2 Massages du corps personnalisés de 60 minutes
———
2 Expériences de 60 minutes Takhlita suivies d’un hammam traditionnel
———
2 Pédicures ou Manucures de Bastien de 60 minutes
———
2 Séances de méditation ou yoga de 60 minutes
———
2 Analyses du cuir chevelu suivies de soins des cheveux Signature Royal Mansour Marrakech de 90 minutes
———
Remise de 20% sur le forfait de 10 séances de coaching privé
———
Remise de 15% sur la carte des soins du Spa Royal Mansour (hors soins du visage et boutique du Spa)
———
Remise de 10% sur la restauration et les bars

25 000 MAD
PAR PERSONNE

44 000 MAD
PAR COUPLE

Au Spa et en restauration, toutes les prestations offertes sont sur réservation, selon les disponibilités et hors période de fêtes et jours fériés.

D É C O U V E R T E

ABONNEMENT D’UN MOIS

D ÉCO U V E RT E
———

ABONNEMENT D’UN MOIS

2 Analyses de la composition corporelle de 30 minutes
———
2 Séances de coaching sportif privé de 60 minutes afin d’établir un programme personnalisé
———
1 Pédicure ou Manucure de Bastien de 60 minutes
———
1 Séance de méditation ou yoga de 60 minutes
———
1 Analyse du cuir chevelu suivie d’un soin des cheveux Signature Royal Mansour Marrakech

4 500 MAD
PAR PERSONNE

Au Spa, toutes les prestations offertes sont sur réservation, selon les disponibilités et hors période de fêtes et jours fériés.

ACCÈS
———

Les Membres du Club Privé Royal Mansour ont accès :
Aux installations du Spa Royal Mansour Marrakech
La piscine intérieure chauffée de 18 mètres de long
La salle de remise en forme
Le studio de fitness privatif
Le sauna
Le jardin des agrumes et le restaurant du Spa
———
Au service voiturier à l’entrée principale de l’hôtel

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
———

CENTRE DE REMISE EN FORME ET PISCINE COUVERTE : TOUS LES JOURS DE 7H À 21H
SOINS SPA : TOUS LES JOURS DE 9H À 21H
TÉL +212 (0) 529 80 82 00 - E-MAIL : SPA@ROYALMANSOUR.MA
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