


Your journey to
we�ness begins here







HAMMAM
MOROCCAN BATH

Hammam Simple
Traditional Hammam

Hammam Gommage Corps Au Savon Noir
Hammam, Scrubing With Black Soap

Hammam Enveloppement Corps Au Ghassoul
Hamman, body warp with ghassoul

Hammam Sultan (Gommage + Enveloppement)
Hammam Sultan (Scrubing + Body Wrap)

100 dhs
 
250 dhs
 
250 dhs
  
300 dhs

30 min
 

30 min
 

30 min
 

50 min

HYDROTHÉRAPIE
HYDROTHERAPY

Douche À Jets (Active La Circulation Sanguine)
Shower With Jets (Stimulates Blood Flow)

Bain Hydro Massant Aux Huiles Essentielles
Hydrotherapy With Essential Oils

200 dhs
 

350 dhs

20 min
 

20 min





Massage relaxant aux huiles essentielles
Relaxing massage with essential oils

Massage relaxant aux huiles essentielles
Relaxing massage with essential oils

Massage oriental à l'huile d'argan cosmétique 
Oriental massage with pure argan oil

Massage oriental à l'huile d'argan cosmétique
Oriental massage with pure argan oil

Massage énergétique
Deep tissue massage
 

Massage énergétique
Deep tissue massage
  

Massage spécial dos
Back massage 
 

Massage à 4 mains
4 Hand massage
 

Massage visage et cuir chevelu
Face and head massage
 
Réflexologie plantaire
Feet Reflexology
 
Massage aux pierres chaudes
Hot stones massage

300 dhs

 
500 dhs

 350 dhs
  
600 dhs
  

380 dhs
 

650 dhs

350 dhs

 800 dhs
  250 dhs
 
 400 dhs

 750 dhs

30 min

 50 min
 

30 min
 

50 min
 

30 min
  50 min
 

30 min
 

45 min
 

25 min
  

30 min
  

40 min

NOS MASSAGES
OUR MASSAGES





NOS RITUELS ORIENTAUX
ORIENTAL RITUALS

Soin du visage oriental à la traditionnelle 
Traditional Facial Treatment

Soin du corps exfoliant avec modelage à l'huile d'argan 
Exfoliation Body Treatment With Argan Oil

NOS SOINS MAINS ET  PIEDS
HAND AND FEET TREATMENTS

350 dhs

550 dhs

45 min

55 min

Beauté des pieds 
Pedicure

Beauté des mains
Manicure

Pose vernis
Nail Polish

Pose french
French Tips

Enveloppement paraffine mains ou pieds
Paraffin Wrap For Hands Or Feet

350 dhs
 
300 dhs

70 dhs

90 dhs

100dhs



Demi-jambes ou demi-bras
Half legs or half arms

Jambes ou bras complets
Full legs or full arms

Maillot brésilien 
Brazilian waxing

Sourcils ou menton ou duvet
Eyebrow or chin or upper lip

Aisselles
Underarms
 

Bords de maillot
Bikini lines
  

Bikini intégral
Full bikini 
 

Dos ou torse
Back or chest

150 dhs

 200 dhs

 180 dhs
  90 dhs
  
100 dhs
 
150 dhs

250 dhs

 300 dhs

NOS ÉPILATIONS
WAXING

Accès Hammam /semaine
Hammam access / all week

Accès piscine couverte /jour
Indoor swimming pool access / per day 

Accès piscine couverte /semaine 
Indoor swimming pool access /all week

200 dhs
 
100 dhs

 400 dhs

NOS EXTRAS
EXTRAS



NOTRE SALON DE COIFFURE/OUR HAIR SALON

Prière de contacter le spa pour toute information complémentaire.
Kindly contact the spa for any additionnal information.



NOTRE GUIDE PRATIQUE 

VOS RENDEZ-VOUS

Pour toute information, vous pouvez appeler le 3162 du téléphone de votre
chambre. Pour toute réservation, nous vous prions de vous présenter
directement à la réception du spa afin que nos hôtesses valident votre
réservation. Nous vous conseillons de réserver vos soins à l’avance afin de
garantir leur disponibilité. Toute réservation constituera alors une commande
ferme. En cas de retard, nous nous réservons le droit d’écourter votre soin et
ce, de la durée de votre retard.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Notre hammam est mixte et collectif. Le port du maillot de bain est obligatoire.
Une douche est obligatoire avant l’accès dans la piscine couverte. L’accès à la
salle de sport et à la piscine intérieure est réservé aux adultes.

SANTE ET CONFORT

Merci de nous informer lors de la réservation de vos conditions de santé qui
pourraient avoir une incidence sur votre soin (allergies, femme enceinte,
pression artérielle, problème cardiaque, intervention chirurgicale, etc…). Le spa
est un lieu de tranquillité et de relaxation, aussi, nous vous demanderons de
parler à voix basse et d’éteindre vos téléphones portables.

POLITIQUE D’ANNULATION

Toute annulation devra se faire au moins 4 heures à l’avance de l’heure du soin
prévue sans quoi nous serons dans l’obligation de vous facturer le soin.

POLITIQUE DE PAIEMENT

Tous vos paiements s’effectueront à la fin de votre séjour à la réception de
l’hôtel. Nous vous prions donc de ne rien apporter de valeur. Le spa n’est pas
responsable en cas de perte d’objets de valeur.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons de passer 
un agréable moment en notre compagnie. 



OUR GENERAL RULES

BOOKING AND RESERVATION REQUESTS

For any information, please do not hesitate to contact us at 3162 from your
room phone. All reservations are subject to availability, so we advise you book
your treatment in advance. Please note that we are allowed to shorten your
care, depending on your delay.

GENERAL INFORMATIONS

Our hammam is unisex and collective. The swimsuit is required. A shower is
required before the entrance to the swimming pool. Please notice that access to
the gym and indoor pool reserved for adults.

HEALTH AND COMFORT

If you have any special requirements and conditions, that we should be taking
into account when you visit us, for instance, allergies, pregnancy, or any other
health issues, please let us know. Our spa is a relaxing and quiet place, we
require of our guests to be soft spoken and phones are required to be turned off.

CANCELLATION POLICY

We can only offer you a full refund if your reservation is cancelled at least 4hours
in advance. If not, we reserve the right to charge for your treatment.

PAYMENT

Please note that all your payment will be transferred to the hotel reception, you
will have to pay at the end of your stay. Do not bring any valuable .

management is not responsible their loss .

Thank you for understanding and we wish you a nice stay with us.

The







Zone de l'Agdal, Boulevard Mohammed VI, 40000 Marrakech 
Tél: +212 (0)5 24 45 98 00 Fax: +212 (0)5 24 38 40 27

www.kenzi-hotels.com/kenzi-club-agdal-medina
spa.agdalmedina@kenzi-hotels.com


