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Ô de Rose Oriental Hammam & Spa, une quintessence des sens et du bien-être 
naturel 

Inspiré de la nature et des secrets de beauté traditionnels, Ô de Rose Oriental Hammam & 
Spa tire sa magnificence de la magie des effluves de roses, de fleurs d’oranger, de jasmins et 
de vapeur d’eau où les sens et les parfums se répandent pour harmoniser corps et esprit. Une 
parenthèse bien-être qui confère à cet havre de paix une expérience unique et multisensorielle 
au coeur de l’Hivernage.

Guidé par notre héritage oriental et ses nombreuses richesses culturelles, en partenariat 
avec la célèbre marque marocaine Nectarome, le Spa Ô de Rose a créé des soins qui mêlent 
naturellement des pratiques ancestrales et des techniques modernes associées à des produits 
naturels pour favoriser un ressourcement complet propre aux besoins de chaque personne.

Pour vous détendre en toute intimité, vos soins se déroulent dans une cabine privative, 
sublimement décorée et possédant sa propre douche. Tous les clients de l’hôtel ont accès à 
notre centre de remise en forme et à notre piscine privée.

Ô Rose Oriental Hammam & Spa, a quintessence of senses and well-being

Inspired by nature and traditional beauty secrets, Ô De Rose Oriental Hammam & Spa draws its 
inspiration from the aromas of roses, orange blossom and jasmine. Our treatments are provided 
to you in a mystical setting, giving you an amazing and multisensory experience right in the heart 
of Hivernage.

Guided by our Eastern heritage and its many cultural richness, in partnership with the famous 
Moroccan brand Nectarome, the Spa Ô De Rose has created treatments that combine ancestral 
practices & modern techniques using natural products, to promote a complete healing treatment 
specific to the needs of each person.

In an intimate and private environment, you will receive a meticulously tailored experience re-
emphasizing wellbeing and health. Your treatments take place in a private cabin, each with its 
own shower and decoration, and in a perfect tranquil setting away from the hustle of Marrakesh. 
You will further have access to the fitness center and to our private pool.
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Nectarome, une empreinte de la nature 

Nectarome, label 100% marocain spécialiste de l’aromathérapie et phytothérapie, propose 
une gamme de soins naturels pour le visage et le corps à base d’huiles essentielles. Ces 
dernières sont issues principalement du jardin Bio-Aromatique situé à 35 km de Marrakech 
enrichi par une cinquantaine de plantes aromatiques, médicinales et ornementales, 
principalement issues de la région.

Tous les produits sont inspirés des recettes et techniques de beauté traditionnelles 
marocaines et retravaillés grâce à un savoir-faire scientifique moderne. Ils sont conçus 
par des scientifiques à la formation internationale, spécialisés dans le domaine du 
bien-être, de la cosmétique naturelle, de l’aromathérapie et de la phytothérapie.

Nectarome, a print of nature

Nectarome, 100% Moroccan label specialist in aromatherapy and phytotherapy, offers a range 
of natural skincare for face and body. Oil essentials extracted mainly from the Bio-Aromatic 
Garden located 35 km away from Marrakech are enriched by fifty aromatic, medicinal 
and ornamental plants.

All products are inspired by traditional recipes and Moroccan beauty techniques, remodeled 
according to modern scientific expertise, specialized in the field of well-being, natural cosmetics, 
aromatherapy and herbal medicine.
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RITUELS VISAGE

FACE RITUALS
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SOIN FRAÎCHEUR | FRESHNESS TREATMENT

Un soin spécialement pensé pour lutter contre les premiers signes de l’âge. Ce soin est 
recommandé pour tous types de peau. Il a une action aussi bien préventive que curative 
sur les ridules, tout en agissant contre les oxydations de la peau. Ce soin est composé d’un 
masque d’algues nourrissant, régénérateur et purifiant, ainsi que d’une huile de modelage à 
base d’huile essentielle de fleurs d’oranger, connue pour son action positive sur les ridules et 
les rides.

 A treatment specially made to fight the first aging signs. This treatment is recommended for all skin 
types. It’s as preventive as curative on wrinkles, while acting against skinoxidation. This treatment 
is composed of a nourishing, regenerating and purifying algae mask, as well as a modeling oil based 
on the essential oil of orange blossom, known for its positive action on wrinkles.

30 min à 500 MAD | 60 min à 1000 MAD
_____________________

SOIN HYDRATANT | MOISTURIZER

Un soin adapté aux peaux sensibles et sèches. Ce soin est conseillé pour les peaux ternes, 
fatiguées et dévitalisées. Le masque éclat qui le compose est riche en plantes aux propriétés 
nettoyantes et nourrissantes, procurant éclat à la peau. Il est aussi composé d’une huile de 
modelage à base d’huile essentielle de roses, aux propriétés relaxantes et sédatives.

A treatment adapted for sensitive and dry skins. This treatment is recommended for dull, tired 
and devitalized skins. It  consists of a mask rich in plants with cleansing and nourishing properties, 
providing radiance to the skin. It’s also composed of a modeling oil based on the essential oil of 
roses, known for its relaxing and sedative properties.

30 min for 500 MAD | 60 min for 1000 MAD
_____________________
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SOIN REVITALISANT | REVITALIZING TREATMENT

Un soin adapté aux peaux grasses. Ce soin est composé d’un masque aux propriétés 
nourrissantes, régénératrices et purifiantes. Il contribue à éliminer l’excès du sébum. Grâce à 
l’huile de modelage à l’huile essentielle de santal, le visage retrouve l’équilibre de sa structure 
et est visiblement revitalisé.

A treatment adapted for oily skins. This treatment consists of a mask with nourishing, regenerative 
and purifying properties. It helps to eliminate the excess of sebum. Thanks to the use of the modeling 
oil with the essential oil of sandalwood, the face finds the balance of its structure. 

30 min for 500 MAD | 60 min for 1000 MAD
_____________________

SOIN ANTI-ÂGE | ANTI-AGING TREATMENT

Un soin adapté aux peaux matures. Il nettoie la peau en profondeur et la purifie, tout en luttant 
contre les oxydations. Le miel enrichi en huiles essentielles, apporte à la peau des vitamines, 
des sels minéraux et des oligo-éléments. Le sérum à base d’huile de figues de barbarie 
contribue à lutter contre les rides tout en hydratant la peau et la nourrissant. 

A treatment adapted for mature skin. It cleans the skin thoroughly, and purifies it, while fighting 
oxidations. Honey, enriched in essential oils, feeds the skin with vitamins, minerals, and trace 
elements to the skin. Its oil-based serum of prickly pears helps fight wrinkles while moisturizing 
the skin and nourishing it.

30 min for 500 MAD | 60 min for 1000 MAD
_____________________
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HAMMAMS 
SIGNATURES

SIGNATURE
HAMMAMS
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HAMMAM DÉCOUVERTE | DISCOVER HAMMAM 

Le soin parfait pour découvrir la véritable expérience hammam traditionnelle
The perfect treatment to discover the true traditional hammam experience.

30 min à 300 MAD
_____________________

HAMMAM VAPEUR | STEAM HAMMAM 

La formule hammam idéale si vous avez déjà réalisé un hammam complet les jours qui précèdent 
ce soin.
The ideal hammam formula if you have already done a full hammam the days before.

30 min à 300 MAD
_____________________

HAMMAM TONICITÉ | TONICITY HAMMAM 

Les Huiles essentielles choisies pour ce soin contribuent à tonifier le corps et l’esprit
The essential oils chosen for this treatment help tone the body and mind.

60 min à 600 MAD
_____________________  

HAMMAM HARMONIE | HARMONY HAMMAM
Un soin complet qui vous offrira toute l’harmonie du corps et de l’esprit nécéssaire à un bien-
être unique.
A complete treatment which will offer you all the necessary harmony of the body and mind for 
a unique feeling of well-being.

60 min à 800 MAD
_____________________
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HAMMAM ROYAL | ROYAL HAMMAM 
Le Hammam, lieu de ressourcement et de pureté ultime. Laissez-vous enivrer par la chaleur du 
hammam. Enveloppé de vapeur, votre corps se délasse instantanément, vos muscles se dénouent, 
vos gestes deviennent plus lents et plus lourds. La chaleur progressive et finalement intense 
provoque l’élimination des toxines. Le gommage au savon noir et l’enveloppement d’argile rend 
la peau plus pure que jamais et prête à profiter pleinement des actifs des soins que vous lui 
prodiguerez.

Hammam, relaxation haven and supreme purity. Let yourself be carried away by the heat of the 
Hammam in a world of marble and soft lights. Wrapped with the Steam, your body instantly relaxes, 
your muscles are settled, and your movements become slower and heavier. Progressive and ultimately 
intense heat causes the elimination of toxins. The black soap and clay wrap makes the skin purer than 
ever and ready to take full advantage of the treatment and the care you give it.

60 min à 600 MAD
_____________________

SAVONNAGE | SOAPING  
Application du savon noir avec gommage pour stimuler la circulation sanguine
Application of black soap with body scrub to stimulate blood circulation

30 min à 150 MAD
_____________________
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SOINS 
SIGNATURES

SIGNATURE 
TREATMENTS
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MASSAGE SIGNATURE MÖVENPICK RELAXANT
MÖVENPICK SIGNATURE RELAX MASSAGE

Le corps tendu a besoin d’un petit coup de pouce pour recouvrer toute son énergie. 
Le massage signature Mövenpick est un massage personnalisé par le choix d’une huile à la rose, 
la lavande ou la fleur d’oranger. Détendez-vous en vous laissant guider par la sensibilité de son 
odorat.

The technique is instinctive and vigorous. The effect, itself, is very relaxing. The body needs a small 
nudge to recover all his energy. Movenpick Massage is a personalized massage with your choice of 
rose, lavender or orange blossom essential oil.

30 min à 400 MAD | 60 min à 700 MAD | 90 min à 1000 MAD
____________________

MASSAGE SIGNATURE MÖVENPICK TONIQUE
MÖVENPICK SIGNATURE  DEEP MASSAGE

Le massage tonique est une thérapie qui se concentre sur le réalignement des couches les plus 
profondes des muscles et du tissu conjonctif. Il est particulièrement conseillé pour les douleurs 
chroniques et les zones contractées telles que raideur de la nuque, haut du dos, lombalgie, raideur 
musculaire des jambes et épaules endolories.

Deep massage is a type of therapy that focuses on realigning deeper layers of muscles and connective 
tissue. It is especially helpful for chronic aches and pains and contracted areas such as stiff neck and 
upper back, low back pain, leg muscle tightness, and sore shoulders. With a variation in techniques, 
intensity and scents, this truly effective massage deeply relaxes muscles and creates a sense of 
wellbeing.

30 min à 400 MAD | 60 min à 900 MAD | 90 min à 1200 MAD
_____________________  
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MASSAGE À QUATRE MAINS | FOUR HANDS MASSAGE

Un traitement énergisant réalisé par quatre mains travaillant à l’unisson. Choix idéal pour 
ceux et celles qui peinent à se relaxer.

A powerful treatment with four hands working in unison. An ideal choice for those who find it 
difficult to relax or release tension, this approach ensures you maximise the benefits of massage 
for the most effective therapy.

60 min à 1300 MAD
_____________________

MASSAGE DU DOS | BACK MASSAGE

Ultra relaxant, ce massage libère la zone du corps la plus communément sujette aux tensions.
Ultra-relaxing massage that brings release to the area most commonly prone to tensions

30 min à 300 MAD
_____________________

MASSAGE DES JAMBES | LEG MASSAGE

Les jambes retrouvent tonus et légèreté après ce massage musculaire personnalisé.
Discover a new tone and lightness in your legs with this sculpting muscle massage.

30 min à 300 MAD
_____________________   
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RELAXATION DES PIEDS | FEET RELAXATION

Chaque partie du pied est en étroite relation par l’intermédiaire du système nerveux avec les 
organes du corps. Par pression ou massage spécifique à un endroit précis du pied, le corps se 
soulage naturellement et l’équilibre est restauré.

This reflexology massage works on the basis that pressure points in the foot are interconnected 
through the nervous system to the organs. By applying pressure or massage on specific parts of the 
foot, the body begins to heal itself naturally and balance is restored.

30 min à 300 MAD
_____________________

MASSAGE AMINCISSANT | SLIMMING MASSAGE

Reconnu pour ses effets amincissants et raffermissants, ce palper-rouler manuel à l’aide 
d’huiles essentielles affine les contours du corps et élimine toutes les toxines.

Known for its slimming and firming effects, this manual rolling massage uses essential oils, to 
polish the contours of the body and eliminate toxins, leaving a refined silhouette and smooth skin.

45 min à 550 MAD
_____________________  
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MASSAGE NECTAROME FORTIFIANT POUR HOMMES
FORTIFIED NECTAROME MASSAGE FOR MEN

Massage fortifiant à l’huile d’argan biologique et à l’huile essentielle de gingembre
Fortifying massage with organic argan oil and ginger essential oil

30 min à 400 MAD | 60 min à 700 MAD
_____________________

MASSAGE NECTAROME SENSUEL POUR FEMMES
SENSUAL NECTAROME MASSAGE FOR WOMEN

Massage sensuel à l’huile d’argan biologique et à l’huile essentielle d’Ylang Ylang
Sensual massage with organic argan oil and Ylang Ylang essential oil

30 min à 400 MAD | 60 min à 700 MAD
_____________________
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PARCOURS 
MÖVENPICK

MÖVENPICK 
RITUALS
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LE PARCOURS INITIATIQUE MÖVENPICK
MÖVENPICK INITIATORY JOURNEY

Le Hammam Royal | Royal hammam
Massage signature Mövenpick relaxant  |  Signature Mövenpick Massage
Manucure classique  |  Classic manicure

3h30 à 1200MAD
_____________________

LE PARCOURS AU MASCULIN
MEN’S JOURNEY

Le Hammam Royal  |  Royal hammam
Massage ‘Deep tissue’  |  Deep tissue massage
Beauté des Pieds  |  Feet Beauty

3h30 à 1400MAD
_____________________

LE PARCOURS ESCAPADE BIEN-ÊTRE
WELLBEING ESCAPADE

Détente au Sauna à l’huile essentielle  | Relaxation in sauna with essential oil
Soin de Visage selon diagnostic  |  Face treatment according diagnostic
Massage plantaire ou dos  |  Relaxation of Feet or back
Beauté des Mains ou Pieds  | Hands or feet beauty

4h00 à 1500MAD
_____________________
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MISES EN BEAUTÉ | BEAUTY SERVICES

Manucure ou pédicure classique
Classic manicure or pedicure
45 min à 300 MAD
 _____________________

Manucure ou pédicure express
Express manicure or pedicure
30 min à 200 MAD
_____________________

Beauté des mains ou pieds
Hands or feet beauty
60 min à 450 MAD
_____________________ 

Pose vernis
Nail polish
20 min à 100 MAD
_____________________ 
 
Pose French manucure ou pédicure
French polish manicure or pedicure
30 min à 130 MAD
 _____________________

Pose vernis permanent avec manucure
Permanent nail polish with manicure
45 min à 500 MAD
_____________________
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CONDITIONS GÉNÉRALES
 
HORAIRES D’OUVERTURE

Centre de remise en forme :

Tous les jours, 7 h à 21 h, réservé aux clients de l’hôtel et abonnés

Piscine du Spa extérieure :

Tous les jours, 9 h jusqu’au coucher de soleil, réservée aux clients de l’hôtel et aux abonnés

Soins Spa :

Tous les jours, 10 h à 21 h

 

RÉSERVATIONS

Afin de garantir la disponibilité des horaires et des prestations que vous désirez, nous vous 

recommandons de réserver votre soin à l’avance.

Tel Extérieur : +212 524339100

Tel de la chambre :  8989

 

ARRIVÉE AU SPA

Nous vous recommandons de vous présenter à la réception du Spa au minimum 15 minutes avant 

votre premier rendez-vous. Ce laps de temps nous permet de nous entretenir avec vous afin de 

prendre connaissance de vos attentes en termes de soins. Nous attirons votre attention sur le fait 

qu’une arrivée tardive ne donne pas lieu à une extension des soins prévus.

 

POLITIQUE D’ANNULATION

Les annulations effectuées plus de 24 heures à l’avance n’entraînent aucun frais.

Les annulations effectuées dans les 24 heures entraînent l’application de frais de 50 % du montant 

du soin réservé. En cas d’annulation dans les 12 heures ou de non présentation, l’intégralité des frais 

sera facturée.
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TERMS AND CONDITIONS
 
OPENING TIME

Spa Fitness Center:

Everyday from 7 AM to 9 PM, for Hotel clients and subscribers.

Spa Outdoor Pool:

Everyday from 9 AM until Sunset, for Hotel clients and subscribers.

Spa services:

Everyday From 10 AM to 9 PM.

 

BOOKING

In order to guarantee the availability of the services you wish to book, we recommend you contact 

us in advance.

Outside call: +212 524339100

Inside call:  8989

 

UPON YOUR ARRIVAL

We recommend you to check in at the spa reception for your first appointment at least 15 minutes 

in advance.

This time will be used to understand your expectations.

We would like to bring your attention to the fact that a late arrival does not allow an extension of 

the service.

CANCELLATION POLICY

Cancellations made more than 24 hours in advance implies no fees.

A cancellation made during the 24 hours implies 50% of the fees.

In case of a cancellation made 12 hours in advance or No Show, the full amount will be charged.



26

Avenue Mohammed VI | 40 000 | Marrakech | Maroc 

+212 5 24 33 91 00 

hotel.marrakech.spa@movenpick.com 

www.movenpick.com/marrakech

_____________________




