
 
 

 

                                                  

 
 
 

   
 

 
La Sultana Marrakech SPA 

Un Havre de Paix au coeur de Marrakech 
A heaven in the heart of Marrakech 

 
  
Vivez une expérience personnalisée du bien-être à La Sultana Marrakech pour découvrir l’architecture 
en marbre rose et l’atmosphère ultime de quiétude. 
Avoir un spa pour soi dans les vapeurs évanescentes de contes d’orient et perdre la notion du temps ! 
La Sultana Marrakech permet de le réaliser en ouvrant son espace Spa en exclusivité. Il devient ainsi la 
plus spacieuse suite-spa de la ville ocre pour ce privilège rare. 
  
Quoi de plus naturel pour ce voyage que de bénéficier des richesses naturelles du royaume à travers les 
produits MARROKISSIME, NECTAROME et de la marque KURE BAZAAR pour une manucure 
naturelle*  (*Une formule  jusqu’à 85% d’or igine naturel le à  base de pulpe de bois,  coton,  
maïs,  pomme de terre et  b lé) .   
  
Offrez-vous une après-midi de détente dans une bulle hors du temps avec l’expérience « Rêve Oriental » 
qui regroupe les bienfaits du Royal Hammam (50 minutes) et du massage 4 mains (50 minutes). 
  
La nature est une source de beauté saine dans ce lieu authentique et pour cette raison nous proposons 
de prolonger l'expérience pour le déjeuner avec notre nouvelle carte "Healthy". 
Le Spa de La Sultana Marrakech se met au vert et propose à partir du 1er Juillet une nouvelle carte aussi 
fraîche que variée puisqu’elle se compose d’ingrédients aux effets bénéfiques divers. Du fameux Jus de 
Légumes pressé à froid (Green Juice) aux graines de chia en passant par la salade detox et le thé aux 
épices, ce nouveau menu offre, un voyage et surtout une cure de bien-être assuré.  
  

 

Privatisation du Spa sur demande 
Soin « Rêve Oriental » Hammam Royal & Massage 4 mains, au tarif de 1600 MAD par personne 
Soin manucure Kure Bazaar à partir de 450 MAD 
La Carte "Healthy" est disponible à partir du 1er Juillet de 12h à 16h, à partir de 310 MAD (plat-dessert et jus de 
légumes pressé à froid)  

  
 
 
 
 

http://www.purelifeexperiences.com/
http://www.travellermade.com/


 
 

 

                                                  

 
 
 
 
 
Enjoy a tailor-made relaxation experience at La Sultana Marrakech and discover the ultimate peaceful atmosphere 
of our spa carved like a jewel in pink marble. 
 
What better experience than having the spa for yourself and indulging in a one thousand and one nights 
atmosphere to lose all sense of time and reality…You can live the dream at La Sultana Marrakech! Book the spa 
for yourself to enjoy the largest spa-suite that the Red City can offer for a one-of-a-kind experience. 
 
 
While at the spa, enjoy the natural treasures that the Kingdom has to offer through the Marrokissime, Nectarome 
and also Kure Bazaar products for a natural manicure* (*made of up to 85% natural ingredients such as wood 
pulp, cotton, corn, wheat and potato). 
 
Treat yourself with an afternoon living the “Oriental Dream” experience, which combines the benefits of the Royal 
Hammam (50 minutes) and the four-hands massage (50 minutes). 
 
Nature is a source of healthy beauty at La Sultana, so why not complementing your experience with a lunch from 
our new Healthy menu? The spa at La Sultana Marrakech goes on detox mode and offers from the 1st of July a new 
menu full of variety and fresh flavors. From the famous cold-pressed “Green Juice” to chia seeds, detox salad or 
spiced-tea, this new menu combines a culinary journey with instant well-being. 
 
 

Exclusive booking of the spa on demand 
“Oriental Dream” treatment: Royal Hammam and four-hands massage from MAD 1600 per person 
Kure Bazaar manicure treatment from MAD 450 
The Healthy menu is available from the 1st of July from 12 to 4 pm at MAD 310 (main course, desert and green 
cold-pressed vegetable juice) 

 
 

For more information, please contact our press department: 

rp@lasultanahotels.com 

 

Or visit our website: 

www.lasultanahotels.com 
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