


LE SPA DU PALACE ES SAADI 
RÉCOMPENSÉ 

 Le Spa du Palace Es Saadi a été récompensé 
à plusieurs reprises pour la qualité de ses 
soins et l’expertise de ses thérapeutes.

Ces distinctions prouvent l’engagement du 
Spa du Palace à concevoir une gamme de 
soins unique pour faire vivre à ses clients une 
parenthèse exceptionnelle de bien-être et de 
relaxation.

 Best Luxury Resort Spa
 of Africa & Best Luxury
Fitness Spa of Morocco

 Best Luxury Resort Spa
of Morocco

 Best Luxury Wellness
Spa – Continent Winner

 Best Unique Experience
 Spa – Middle East &
North Africa



LE SPA DU PALACE ES SAADI
1 001 SENSATIONS DE BIEN-ÊTRE

Le Spa du Palace Es Saadi est un lieu de vie 
baigné de lumière et entouré de nature, au 
service du bien-être et de la beauté de nos 
hôtes.

Ce Spa unique à Marrakech, par sa superficie 
et sa philosophie holistique, se déploie sur 3 
étages autour d’un arbre centenaire : une 
invitation à la sérénité et au retour sur soi.



L’ORIENTAL THERMAE®,
UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE

ET DÉTOXIFIANTE

Avec sa piscine lumineuse et son ensemble 
de neuf bains de chaleur sèche ou humide, 
l’Oriental Thermae® vous accueille pour un 
pur moment de détente et de relaxation. Ses 
vertus détoxifiantes, alliées à l’atmosphère 
colorée, sonore et olfactive apaisante qu’il 
procure font de ce parcours une expérience 
unique au coeur du Spa. 

500 dh pour les non-résidents
du Palace, des Villas et des Ksars.



SOLARIUM

Découvrez au dernier étage du Spa du Palace 
la terrasse de 1000m2 avec solarium et bar.

SALLE DE REPOS

Une salle de repos est à votre disposition au 
1er étage du Spa du Palace.



Une suite dans le Spa, totalement privative 
avec vestiaire, hammam marocain privatif, 
balnéothérapie duo, deux tables de massage, 
salon de repos etc... Une véritable invitation
à la relaxation dans un espace intime et 
élégant, en couple ou entre amis.

La location du Spa Suite donne accès à tous les 
soins de la carte (corps et visage) à l’exception 
des soins du Dior Institut.

TARIFS

Pour 2 personnes soins inclus

3 HEURES
9 400 DH

6 HEURES
16 500 DH

1 HEURE SUPPLÉMENTAIRE
3 000 DH

LA SPA SUITE
UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE

ET DÉTOXIFIANTE



NOS
M A R Q U E S  E X P E R T E S



DÉCOUVRIR LA CARTE DES SOINS DIOR

Dior Institut et le Spa du Palace Es Saadi 
unissent leur savoir-faire et vous invitent à 
une parenthèse revitalisante hors du temps, 
où Beauté et Bien-être se conjuguent à la 
perfection pour une mise en beauté totale.

DIOR INSTITUT

https://www.essaadi.com/wp-content/uploads/Carte-Soins-Dior-Institut-Palace-Es-Saadi.pdf


LE
H A M M A M  E S  S A A D I

LE
HAMMAM DE MARRAKECH
Le rituel ancestral du hammam au Maroc.

La peau est exfoliée au savon noir et débarrassée des impuretés, 
elle retrouve une douceur et une fraîcheur incomparables.

Gommage
650 DH 

ou

Avec Enveloppement au Ghassoul
et Hydratation

900 DH



LES MASSAGES
S I G N AT U R E  E S  S A A D I

Le Bienheureux
Assemblage de pressions, glissés, frictions,

modelages et vibrations sur tout votre corps.
80min · 2 600 DH

Total Relaxation
Massage fluide, ponctué de grands glissés, de pressions plus ou moins douces,

fermes, lentes ou rapides suivis d'étirements et de balancements.
50min · 1 200 DH & 80min · 1 600 DH

Absolut Energy
Le toucher est lent, répétitif et profond pour rétablir les rythmes,

dégager les voies de circulation de l’énergie et dégager les barrages.
50min · 1 100 DH & 80min · 1 500 DH

Réflexologie Pieds, Mains et Crâne
Stimulation de tous les systèmes physiologiques de l’organisme :

circulatoire, glandulaire, veineux.
45min · 800 DH

Massage Amincissant
Un massage « détox » entièrement dédié à l'affinement

de la silhouette, au drainage et au raffermissement musculaire.
50min · 1 200 DH

Focus Dos
Massage stimulant et apaisant, procure un sentiment

de soulagement et de bien-être profond.
50min · 1 200 DH

Holistic Harmony · Micheline Arcier
Agit sur le système nerveux autonome au travers des points de réflexologie placés 

le long de la colonne pour stimuler la circulation sanguine et lymphatique.
80min · 1 800 DH



LES
S O I N S  D E  V I S A G E

Soin du visage Rose et Argan
Un soin du visage hydratant qui révèle

une peau rajeunie et rayonnante
50min · 600 DH

Soin KOBIDO des mille et une nuits
 Un soin repulpant, liftant et régénérant, alliant expertise

du geste et efficacité des huiles de beauté du Maroc.
50min · 1 000 DH

Soin du visage à la française · Micheline Arcier
Le tonus musculaire est renforcé et les tensions apaisées.

Le traitement est parfaitement adapté aux messieurs.
50min · 900 DH



LA
B A L N É O T H É R A P I E

La Douche à affusion
Le corps se recharge en sels minéraux et oligo-éléments. Les gestes du 

thérapeute de concert avec l’hydromassage favorisent le drainage et la circulation 
lymphatique, tout en dénouant les tensions musculaires.

25min · 650 DH

Le Détox
Les bienfaits de l’eau alliés à la douche sous marine et à la puissance des algues 

nettoieront votre corps en profondeur.
25min · 600 DH

Le Relaxant
Le temps d’un bain relaxant de balnéothérapie, lâchez prise et laissez-vous 

emporter par le changement des couleurs dans le bain.
25min · 400 DH

Bain Calme
Les Bains Calmes utilisent une sélection d'huiles de bain naturelles Micheline 
Arcier Aromathérapie, personnalisées pour répondre aux besoins de chacun.

25min · 650 DH



LES
R I T U E L S  E S  S A A D I

Un voyage en Orient
Hammam de Marrakech avec enveloppement, massage total relaxation,

soin du visage traditionnel rose et argan.
200min · 2 400 DH ( 1 per )

L’Orient rien que pour vous deux
Hammam gommage marocain en hammam privé,

et massage total relaxation.
110min · 3 300 DH ( 2 per )



B E A U T É

Manucure Classique
350 DH

Pédicure classique
650 DH

Épilation à l’Orientale
en fonction des zones

à partir de 160 DH



LE
P H Y T O  H A I R

Brushing
à partir de 300 DH

Rituel Soin
à partir de 650 DH

LE 
BARBIER

Barbe à l’ancienne
400 DH



F I T N E S S

Cours de Yoga collectifs
150 DH

Coaching Privé
30min · 500 DH

&
 60min · 900 DH



CONDITIONS GENERALES

HORAIRES
· Le Spa du Palace Es Saadi est ouvert tous les jours

de 9h à 21h

· La salle de musculation et cardio-training est à votre disposition 
de 8h à 21h

· Le Hair Studio est quant à lui ouvert 
de 10h à 20h

RÉSERVATION ET RENDEZ-VOUS
Il est recommandé de prendre rendez-vous au préalable par 
téléphone : +212 5 24 33 74 00, par mail : spa@essaadi.com 

ou directement en venant découvrir nos installations.

ARRIVÉE
Pour que vous puissiez profiter pleinement de ce moment 
privilégié, il vous sera demandé de vous présenter 20 minutes 

avant l’heure de votre rendez-vous.

ANNULATION
Pour éviter toute facturation, nous vous prions de bien vouloir 

annuler votre réservation au moins 8 heures à l’avance.



VESTIAIRE
Des vestiaires sont à votre disposition au sous-sol du Spa.

Concernant vos objets de valeurs, nous vous recommandons de 
les déposer dans le coffre-fort de votre Suite ou à la réception du 
Palace. Le Es Saadi Marrakech Resort ne saura être considéré 

comme responsable en cas de perte.

ENVIRONNEMENT SPA
Le Spa du Palace Es Saadi étant dédié au calme et au bien-être, 
nous vous demandons de respecter ce moment privilégié pour 
chacun. Il est interdit de fumer, de téléphoner ou de prendre des 

photos dans l’enceinte du Spa.
L’accès au Spa est interdit aux personnes de moins de 16 ans.

BON CADEAU
Offrez à quelqu’un de spécial le cadeau idéal pour son 
anniversaire,  Noël, une date à fêter ou tout simplement pour lui 

montrer votre affection.

CONDITIONS GENERALES




