« Day Pass » :
Valable une journée du lundi au dimanche
Droit d’accès : 500 MAD par personne
Le Spa pass vous sera gracieusement offert pour tout soin effectué avant 15h00 (accès uniquement au Spa)

« Day Pass » :
Available one day from Monday to Sunday
Access: 500 MAD per person
Day Pass offered for a treatment before 3.00pm (access only to the Spa)

Des « Weekly Pass » et « Monthly Pass » sont disponibles sur demande

« Weekly Pass » and « Monthly Pass » are available upon request

« Tennis & Fitness Day Pass » :
Valable une journée du lundi au dimanche
Un cours de tennis de 50 minutes avec professeur
ou un cours privé de 50 minutes (spinning, pilates, musculation,…) avec coach
et un massage « La Mamounia » tonique de 60 minutes
suivi d’un déjeuner (hors boissons) au Pavillon de la Piscine
Tarif : 2100 MAD par personne
Tarif sans le déjeuner : 1400 MAD par personne

« Tennis & Fitness Day Pass » :
Available one day from Monday to Sunday
50 minutes tennis lesson with a monitor
or 50 minutes personal training (spinning, pilates ,…) with a coach
and 60 minutes deep massage « La Mamounia »
followed by a lunch (drinks not included) at the Pavillon de la Piscine
Access : 2100 MAD per person
Access without lunch : 1400 MAD per person

« Détente Pass » : (selon des dates spécifiques)
Valable une journée du lundi au dimanche
Un massage « La Mamounia » relaxant de 60 minutes
ou un Hammam de 60 minutes fait selon les traditions marocaines suivi d’un déjeuner (hors boissons)
au Restaurant « L’Italien » ou au Restaurant « Le Français » (selon les jours d’ouverture)
Tarif : 1500 MAD par personne
Toutes les prestations et « Spa Pass » sont sur demande et selon disponibilité

« Season Pass »: (upon specific dates)
Available one day from Monday to Sunday
60 minutes relaxing massage « La Mamounia »
or 60 minutes traditional Hammam « La Mamounia » followed by a lunch (drinks not included)
at the “Italian” Restaurant or the “French” Restaurant (upon openings days)
Access: 1500 MAD per person
Each treatments and « Spa pass » are on request and upon availability

AVANTAGES
Accès gratuit aux installations loisirs, Pavillon de Remise en forme,
Courts de tennis (selon disponibilité) et Piscines

BENEFITS
Free access to the leisure facilities: Fitness pavillon,
tennis courts(upon availability) and swimming pools

INFORMATIONS UTILES
Une tenue correcte et élégante est exigée dans les lieux publics.
L’accès au Spa est réservé aux personnes agées de 16 ans et plus
Les différents Pass ne sont pas cumulables avec d’autres offres
Le Salon de coiffure est accessible sans droit d’accès
Les chiens sont uniquements acceptés sur les terrasses des restaurants et bars
Contact : lespa@mamounia.com | +212(0)5.24.38.86.84

USEFUL INFORMATIONS
An elegant dress code is required in all public areas
Spa and leisure facilities are reserved as from 16 years old
Spa pass cannot be combinated with any others offers
The Hair Salon is accessible without a Spa pass
Dogs are only accepted on the terraces of restaurants and bars
Contact : lespa@mamounia.com | +212(0)5.24.38.86.84

