
CARTE DES SOINS
SPA MENU

Tous  les  bienfaits et  la force  de  la  nature  dans une atmosphère 
de  luxe  &  de  simplicité

All  the  benefits  and  the  strength  of  nature in  an atmosphere
of  luxury  and  simplicity





Au cœur du jardin du Palais Rhoul,
Offrez-vous une parenthèse de douceur 
et de bien-être.

Le Spa du Palais Rhoul figure parmi les 
plus beaux de Marrakech, tous les soins 
sont une invitation au voyage.
Sur une superficie de 300 m2, le Spa du 
palais Rhoul intègre 2 cabines de soins, 
un hammam et un bassin intérieur.

Dans un esprit naturel, oriental et zen, 
cet espace de relaxation accueille les 
visiteurs en toute sérénité.

At the heart of the Palais Rhoul garden,
Enjoy a haven of tranquility and 
well-being.

The Palais Rhoul Spa is an invitation to a 
wonderful journey.
With a 300 m2 surface area, the Palais 
Rhoul Spa is composed of two peaceful 
treatment rooms, Hammam and an 
inside pool.

In a naturel, oriental and zen spirit, 
guests can enjoy this relaxing place in all 
serenity.



Soins du visage
Facial Treatments

Tous nos soins du visage sont personnalisés. Ils combinent des manœuvres manuelles et 

des traitements effectués avec une ligne de soins aux extraits de plantes de l’Atlas et 

d’huiles essentielles.

Accompagnés de tout un ensemble de gestuelles expertes, le soin véhicule au plus profond 

de la peau les nutriments essentiels à son bon fonctionnement pour une peau sublimée.

L’expérience de soin est un accompagnement personnalisé qui allie efficacité et 

savoir-faire.

All our facials are personalized. They combine manual techniques and treatments using a 

line of care with Atlas plant extracts and essential oils.

Combined with a series of expert gestures, the treatment bring the nutrients essential to 

the skin’s proper functioning to its deepest layers for sublime skin.



Our customized facial treatments offer a 
completely personalized skincare 
experience.

They consist of a comprehensive skin 
diagnosis, followed by skincare that can be 
adjusted to and responds to all of your 
wishes and needs.

Les soins du visage sur-mesure sont une 
expérience de soin entièrement 
personnalisée.

Ils débutent par un diagnostic de peau 
complet puis sont suivis d’un soin qui 
s’adapte et répond à toutes vos envies et 
vos besoins. 

Soins du visage sur-mesure
Custom made facial treatements



25 min
-

50 €

An express treatment that demonstrates all 
the benefits of the treatment, giving an 
instant glow.

Un soin express qui, en un minimum de 
temps, dévoile tous les bienfaits du soin 
pour un effet coup d’éclat instantané.

Soin Express
Express Treatement

60 min
-

90 €

Gentle massage with regular pressure to 
stimulate lymphatic circulation, and drain 
toxins followed by an expert treatment for 
the face, neck and décolleté to restore the 
skin’s natural glow.

Massage doux avec des pressions 
régulières pour stimuler la circulation 
lymphatique et drainer les toxines, suivi 
d’un soin expert du visage, du cou et du 
décolleté pour redonner de l’éclat.

Soin Éclat
Radiance Treatement



40 min
-

65 €

Traditional facial designed to relax and 
make the complexion glow. Massaging the 
reflex zones of the face induces a profound 
sense of well-being. 

The ritual is rounded off with a beauty 
treatment for the hands (scrub, mask, 
massage) and a scalp massage.

Soin du visage traditionnel qui a pour but 
d’apporter de l’éclat au teint et de la 
relaxation. Le massage des zones réflexes 
du visage entraîne un profond bien-être.

Un soin de beauté des mains (gommage, 
masque, massage) et un massage du cuir 
chevelu complètent le rituel.

Le Classique
The Traditional

70 min
-

110 €

This treatment is a concentrated anti-aging 
regimen that prevents and corrects the 
primary signs of skin aging. At once 
relaxing, regenerating and with a lifting 
effect, it stimulates collagen synthesis, 
smoothes the first wrinkles and firms the 
skin. Your complexion is radiant, your skin 
visibly smoother. 

The ritual is rounded off with a soothing 
treatment for the hands (scrub and 
sculpting massage) and feet massage.

Ce soin est un concentré d’action anti-âge 
qui prévient et corrige les principaux 
signes du vieillissement cutané. A la fois 
relaxant, régénérant et liftant, il stimule la 
synthèse de collagène, lisse les premières 
rides et raffermit la peau. Le teint est 
lumineux, la peau est visiblement lissée.

Un soin confort des mains (gommage et 
modelage) et un massage des pieds 
complètent le rituel.

Soin Anti-âge
Anti-aging Treatement



60 min
-

120 €

A purifying, hydrating treatment especially 
for men. It detoxes intensely and purifies 
the skin: pores are unclogged and excess 
sebum absorbed, helping eliminate 
blemishes. 
where the skin is cleansed in depth to 
regain freshness and purity. 
The ritual is rounded off with a beauty 
treatment for the hands (scrub, mask, 
massage) and a scalp massage.

Soin purifiant et hydratant conjugué au 
masculin. Il détoxifie et purifie intensément 
la peau: les pores sont désincrustés et 
l’excès de sébum absorbé, favorisant ainsi 
l’élimination des imperfections. 
Nettoyée en profondeur, la peau retrouve 
fraîcheur et pureté.
Un soin de beauté des mains (gommage, 
masque, massage) et un massage du cuir 
chevelu complètent le rituel.

Au Masculin
Men Only

15 min
-

40 €

This eye-contour treatment targets all signs 
of skin aging and erases traces of fatigue. 
Dark circles are faded, puffiness reduced. 
For brighter, visibly younger eyes.

Ce soin du contour des yeux s’attaque à 
tous les signes du vieillissement cutané et 
efface les traces de fatigue. Les cernes sont 
estompés, les poches sont affinées. Le 
regard est plus lumineux, visiblement 
rajeuni. 

*Uniquement en complément d’un soin du visage ou du corps.

*Only combined with a facial or body treatment.

Soin Éclat du regard*
Bright Eyes Treatement



Soins du corps
Body Treatments

La beauté de la peau est souvent traitée à l’aide d’huile végétale ou des laits concentrés.

Le Spa du palais Rhoul a développé des gestuelles de massage et des techniques 

spécifiques pour traiter chaque partie du corps de façon fonctionnelle et esthétique.

Ces techniques sont à la fois musculaires, drainantes et relaxantes.

The beauty of the skin is often treated with vegetable oil or concentrated milks.

The Spa of Rhoul Palace has developed massage gestures and specific techniques to treat 

each part of the body functionally and aesthetically.

These techniques are at the same time muscular, draining and relaxing.



Essential as starters for our body 
treatments, a body scrub exfoliates the skin 
eliminating dead skin cells situated on the 
skins surface. Skin scrubs give the skin a 
new lease of life leaving skin soft and 
smooth.
The skin cells deeper in the skin will be 
regenerated due to a blood circulation that 
will flow more freely after treatment. A 
session in the Moroccan bath is highly 
recommended before all treatments which 
will prepare your skin for the best possible 
results.

Essentiel pour débuter nos soins corps, Le 
gommage du corps permet par 
l’exfoliation de la peau d’éliminer les 
cellules mortes situées sur la couche 
superficielle. Le grain de peau devient 
alors affiné et le teint retrouve un nouvel 
éclat.
Les cellules localisées dans les couches les 
plus profondes de la peau sont régénérées 
car la micro circulation du sang est alors 
stimulée. Une séance de hammam est 
recommandée avant vos soins afin de 
mieux préparer votre peau.

Gommage corps
Custom made facial treatements



40 min
-

60 €

Traditional black soap scrub, soap with 
Eucalyptus extract and Teskssila “the old 
Moroccan way of massage”, followed by a 
citrus freshness ritual.

Gommage traditionnel au savon noir à 
l’extrait d’Eucalyptus, Teskssila “Massage à 
l’ancienne par notre maître Kessal », suivi 
d’un rituel fraîcheur aux agrumes. 

Hammam Palais Rhoul Signature 
The Traditional

35 min
-

45 €

Traditional black soap scrub, soap with 
Eucalyptus extract and body wrap at your 
choice: 
Ghassoul with 7 plants or White clay or 
Green clay. 

Gommage traditionnel au savon noir à 
l’extrait d’Eucalyptus et enveloppement du 
corps au choix :
Ghassoul aux 7 plantes ou argile blanche 
ou argile verte 

Hammam Beldi
Hammam Beldi

30 min
-

35 €

Gommage au Sable du désert à la fleur d’orange
Body scrub with orange blossom scented desert sand

20 min
-

20 €

Bain de vapeur 
Steam bath 



*Huiles au choix : Huile d’Argan, fleur d’oranger, rose, jasmin, verveine
*Oil choices: Argan oil, orange blossom, rose, jasmine, verbena

The Palais Rhoul Spa offers body massages 
that are both relaxing and therapeutic with 
different oils flavored with Argan extract*.

They provide the ultimate sensation of 
well-being and serenity.

Le spa du palais Rhoul vous propose des 
massages du corps à la fois relaxants et 
thérapeutiques aux différentes huiles 
aromatisées à l’extrait d’Argan*.

Ils procurent une sensation ultime de 
bien-être et d’apaisement de soi.

Massages du corps
Body Massages



50/80 min
-

70/110 €

20/40 min
-

40/55 €

Comfort massage-treatment with scented 
Argan oil. 
A marvelous moment of relaxation 

Soin-massage de confort à l’huile d’argan 
parfumée. 
Un grand moment de détente 

Massage relaxant
Relaxing massage

40/50 min
-

65/80 €

A powerful massage designed to alleviate 
deep-seated tension and muscular stress. 
Specialised techniques concentrate on 
specific areas of concern and alleviate 
common discomforts such as stiff neck, 
painful lower back pain and sore, tight 
shoulders.

Un massage puissant conçu pour soulager 
la tension profonde et le stress musculaire. 
Des techniques spécialisées se 
concentrent sur des domaines spécifiques 
et soulagent les malaises courants tels que 
la raideur de la nuque, les douleurs 
douloureuses au bas du dos et les épaules 
douloureuses et serrées.

Massage profond
Deep tissue



50 min
-

80 €

Massage-Treatment* for muscle 
combining pressure points, stretching and 
drainage maneuvers in order to promote 
muscle recovery after sports. Reduces 
stiffness by encouraging blood circulation 
and lymphatic irrigation while detoxifying 
the muscle mass. 

Soin massage musculaire tonique associant 
des points de pression, des étirements et 
des manœuvres de drainage dans le but 
d’une récupération musculaire après un 
effort sportif. Il permet d’éviter les 
courbatures en facilitant l’irrigation 
sanguine et lymphatique et en détoxifiant 
la masse musculaire. 

Massage sportif
Sporting massage

50 min
-

90 €

Specific manual Massage-Treatment* that 
triggers lymphatic circulation and drains 
toxins. Very effective in relieving water 
retention and oedemas. 

Soin-Massage manuel spécifique qui 
permet de relancer la circulation 
lymphatique et de drainer les toxines. Très 
efficace contre la rétention d’eau et les 
œdèmes.

Drainage lymphatique esthétique 
Aesthetic lymphatic drainage



30 min
-

35 €

Massage visage et cuir chevelu 
Facial and Scalp massage

30 min
-

45 €

Massage du dos 
Back massage

30 min
-

45 €

Massage des pieds
Feet massage

40 min
-

55 €

Réflexologie plantaire
Plantar reflexology

50 min
-

120 €

Massage à 4 mains
Four-hand massage





Our Manicure and Pedicure treatments are 
carried out with concentrated ingredients, 
expert techniques that are credible, 
effective and sought after. You will be left 
with healthy, beautiful hands and feet.

Nos traitements de manucure et pédicure 
sont réalisés avec des ingrédients 
concentrés, des techniques expertes 
crédibles, efficaces et recherchées. Vous 
serez laissés avec de belles mains et des 
pieds sains.

Soins des mains et pieds
Hand and feet care



45 min
-

50 €

This hand treatment brings your skin 
comfort, suppleness and softness. A scrub 
regenerates and smoothes the skin. A 
sculpting massage, nourishing and 
anti-aging ingredients that repairs and 
soothes dry and damaged hands. 

Ce soin des mains apporte confort, 
souplesse et douceur à votre peau. Un 
gommage régénère et lisse la peau. Un 
modelage nourrissant et anti-âge répare et 
soulage les mains sèches et abîmées. 

Beauté et bien être des mains Orientale 
Oriental manicure 



45 min
-

70 €

This hand treatment comprises a 
regenerating scrub followed by a 
professional peel to correct pigment spots. 
A massage given with serums containing a 
high concentration of nourishing, 
moisturizing and lightening active 
ingredients brings beauty and comfort to 
your hands. 

Ce soin des mains comporte un gommage 
régénérant, suivi d’un peeling 
professionnel qui corrige les taches 
pigmentaires. Un massage prodigué à 
l’aide de sérums concentrés en actifs 
nourrissants, hydratants et éclaircissants 
apporte beauté et confort à vos mains. 

Soin des mains anti-âge suprême 
Supreme anti-aging hand treatment

30 min
-

35 €

Our hand treatment begins with nail 
shaping, cuticle care, followed by a 
nourishing hand massage completed with 
a polish of your choice.

Notre traitement des mains commence par 
le modelage des ongles, le soin des 
cuticules, suivi d'un massage des mains 
nourrissant complété par un vernis de votre 
choix.

Manucure classique
Classic manicure



45 min
-

60 €

This feet treatment brings your skin 
comfort, suppleness and softness. A scrub 
regenerates and smoothes the skin. A 
sculpting massage, nourishing and 
anti-aging ingredients that repairs and 
soothes dry and damaged feet. 

Ce soin des pieds apporte confort, 
souplesse et douceur à votre peau. Un 
gommage régénère et lisse la peau. Un 
modelage nourrissant et anti-âge répare et 
soulage les pieds sèches et abîmées. 

Pédicure orientale
Oriental pedicure 

30 min
-

45 €

Our Pedicure treatment begins with nail 
shaping, cuticle care and hard skin removal 
followed.
by a relaxing foot massage completed with 
a polish of your choice.

Notre traitement de pédicure commence 
par le modelage des ongles, le soin des 
cuticules et l'élimination de la peau dure.
par un massage relaxant des pieds 
complété par un vernis de votre choix.

Pédicure classique
Classic pedicure

15 min
-

20 €

Pose de Vernis
Nail varnish



Our waxing treatments use premium hot 
wax. These naturally derived waxing 
products effectively tackle hair removal 
problems such as irritations, pimples and 
ingrowing hairs. Suitable for sensitive skin, 
it will remove even the most stubborn 
hairs. 

Nos traitements d'épilation à la cire 
utilisent de la cire chaude. Ces produits 
d’épilation à base de produits naturels 
s’attaquent efficacement aux problèmes 
d’épilation tels que les irritations, les 
boutons et les poils incarnés. Convient aux 
peaux sensibles, il enlève même les poils 
les plus tenaces.

 

Épilation
Waxing



DEMI JAMBE - HALF LEG WAX                25 €

JAMBE COMPLETE - FULL LEG WAX                 35 €

AISSELLES - UNDER ARM WAX                 20 €

AVANT BRAS - FOREARM WAX                 20 €

BRAS COMPLET – FULL ARM WAX                30 €

BORD MAILLOT – BIKINI LINE WAX                            20 € 

MAILLOT COMPLET - BIKINI WAX                            35 € 

SOURCILS – BROWS WAX                 10 €

DUVET – UPPER LIP WAX                  10 € 

VISAGE COMPLET - FULL FACE WAX                       35 €

DOS – FULL BACK WAX                 40 €

Epilations pour homme – Gentleman’s waxing 

OREILLES – EARS                  10 €

NARINES – NOSTRILS                       10 € 

POITRINE – CHEST                   35 € 

HAUT DU DOS ET EPAULES - UPPER BACK & SHOULDERS              50 €



Nos Formules bien-être
Our Wellness Packages 



60 min
-

75 €

Hammam, black soap body scrub, 
Ghassoul body mask, relaxing 25 min 
massage. 

Hammam avec gommage au savon noir, 
masque au ghassoul, massage relaxant     
25 min.

Forfait beldi
Beldi forfeit

110 min
-

130 €

Welcome detox juice, Hammam Palais Rhoul 

signature, relaxing massage of 40 min 

followed by a delicious lunch by the pool.

Jus détox de bienvenue, Hammam Palais 

Rhoul signature, massage relaxant de 40 min 

suivi d’un déjeuner au bord de la piscine.

Forfait détente gourmande
Gourmet relaxation package



125 min
-

150 €

Hammam Beldi, 50 minutes massage 
and plantar relexology.

Hammam Beldi, massage relaxant de 50 min, 

réflexologie plantaire.

Extrême détente 
Extreme relaxation

140 min
-

220 €

Deep massage, radiance & energy facial care 

and oriental manicure.
Massage profond, soin visage éclat et 

énergie et manucure orientale.

Cocooning
Cocconing

140 min
-

220 €

Body scrub with orange blossom scented 

desert sand, sporting massage, anti-age 

facial treatment. 

Gommage au Sable du désert à la fleur 

d’oranger, massage sportif, soin de visage 

anti-âge.

Au masculin
Men-only 







Route de Fès - km 5 Dar Tounsi - Marrakech Maroc
Tél.: +212 (0) 5 24 32 94 94/95 - Fax: +212 (0) 5 24 32 94 96

Email: info@palais-rhoul.com
www.palais-rhoul.com


