




A HAVEN OF
HONEST

WELL-BEING

At Fairmont Spa, we welcome you
to feel a stronger connection to your mind,

body, and soul by using the power
of potent natural elements.



Au Spa Fairmont, nous vous invitons à renforcer 
la connexion avec votre esprit, votre corps et 
votre âme, en vous imprégnant du pouvoir 
des éléments naturels. L’essence de la 
destination Tanger sera exprimée à travers les 
ingrédients ou les produits utilisés dans notre 
Spa et les techniques sincères exprimées 
par nos experts. Avec plus de 2500 mètres 
carrés dédiés au bien-être, chaque espace 
a été soigneusement conçu pour souligner 
le caractère authentique de la destination et 
se connecter avec l’environnement naturel : 
plantes, arbres, huiles, climat et culture.
En vue d’offrir une expérience complète, 
notre Spa comprend 10 salles de soins, des 
espaces extérieurs baignés par la lumière 
naturelle du soleil qui mènent à une piscine 
de vitalité, un spa privé, un solarium et un 
hammam.

Swissline Cosmetics, Maison d’ Asa et Sodashi 
sont des marques de cosmétologie prestigieuses, 
qui proposent des traitements personnalisés 
pour vous amener à découvrir vos véritables 
pouvoirs.

The essence of Tangier as a destination will 
be expressed through the ingredients or 
products used in our spa and the genuine 
techniques expressed by our Spa therapists.
With more than 2,500 square meters 
dedicated to well-being, every space was 
carefully designed to emphasise the authentic 
character of the destination and connect 
with the native surroundings: herbs, trees, 
oils, climate, and culture. To offer a holistic 
experience, our Spa includes 10 treatment 
rooms, outdoor spaces bathed in natural 
sunlight that lead to a vitality pool, private 
spa, solarium, and hammam.

Swissline Cosmetics, Maison d’Asa and 
Sodashi are prestigious cosmetology brands, 
offering personalized treatments to help you 
discover your true powers.





Swissline Cosmetics est renommée pour ses 
produits de soins de la peau fondés sur la 
recherche scientifique. La marque est à l'avant-
garde de l'innovation biotechnologique depuis 
sa création en Suisse il y a 30 ans, en plaçant 
la biologie au centre de la conception de ses 
différents types de produits. La philosophie de la 
marque repose sur la conviction que les maladies 
contemporaines influencées par le mode de vie 
sont intrinsèquement liées aux mécanismes de 
réaction inflammatoire de l'organisme, ce qui 
renforce son approche unique, qui est fondée sur 
des résultats probants. En mettant l'accent sur 
l'anti-âge et le rajeunissement, les traitements 
uniques de  Swissline  Cosmetics  sont à la fois 
sensuels et puissants.

Swissline Cosmetics is well-renowned for its modern science-based skincare products. The brand 
has been at the vanguard of biotech innovation since it was established in Switzerland 30 years 
ago, placing biology at the heart of its product creation. Their conviction that modern diseases 
influenced by lifestyle are intimately related and connected to inflammatory responses in the body, 
empowers their unique approach; one that is founded on actual outcomes. With an emphasis on 
anti-aging and rejuvenation, their unique Swissline Cosmetics treatments are both sensual and 
powerful.

SWISSLINE
Cosmetics



V ISAGE
face



LE GRAND SOIN
AU COLLAGÈNE PUR
90 MINUTES                                3200 MAD

Fortified with pure collagen, peptide 
technology, pure silk and plant-based growth 
factors, this revolutionary facial treatment 
will rejuvenate stressed, dull or aged skin.

Enrichi en collagène pur, en technologie 
peptidique, en soie pure et en facteurs de 
croissance d'origine vegetale, ce soin du 
visage transformateur, rajeunira les peaux 
stréssées, ternes ou matures.

SWISS BRIGHT |
LE SOIN ÉCLAT SUISSE
75 MINUTES                                 1800 MAD

Powerful brightening and anti-aging actives 
help treat and prevent skin discoloration 
resulting in unsurpassed brightening, glowing 
and toning skin results.

Les actifs de ce soin, sélectionnés pour leurs 
propriétés éclaircissantes et anti-âge, traitent 
et préviennent la sur-pigmentation et laissent 
la peau lumineuse, rayonnante et tonifiée.

SWISS VIRTUAL SURGERY | 
CHIRURGIE VIRTUELLE SUISSE
75 MINUTES                                 1800 MAD

Revolving around the brand’s signature 
Virtual Mask, this treatment boosts skin cell 
regeneration and cell turnover. A good choice 
whenever skin feels aggressed, challenged, 
or under attack.

Fondé sur l’utilisation du masque virtuel 
signature de la marque, ce traitement 
stimule la régénération et le renouvellement 
cellulaire. Recommandé en cas de peau 
agressée ou malmenée.

SWISS EYE SPECIALIST | 
SOIN SPÉCIALISTE DES
YEUX SUISSE
30 MINUTES                                1000 MAD

This treatment takes your eye-care to a new 
level of excellence erasing the tell-tale signs 
of aging and fatigue instantly.

Ce traitement haut de gamme gomme 
instantanément les signes de vieillissement 
et de fatigue du contour des yeux.

PURITY | SOIN PURETÉ
75 MINUTES                                 1400 MAD

This “detox” facial, ideal for adult skin prone 
to impurities. Featuring a professional mask 
with a high concentration of keratolytic 
enzymes used to clear the skin while calming 
irritation and visible redness

Un soin visage “détox”, idéal pour les peaux 
adultes sujettes aux imperfections. Un 
masque professionnel hautement concentré 
en enzymes kératolytiques, utilisées pour 
éclaircir la peau et atténuer irritations et 
rougeurs.



The rituals at Sodashi Spa are designed using 
a holistic approach to skin care, nourishing 
the body while also revealing its inner 
radiance. Natural and unaltered ingredients 
that were chosen for their regenerative and 
therapeutic qualities are at the center of their 
philosophy. The Sodashi treatment is ideal for 
those seeking profound healing and tapping 
into the soul and senses. Sodashi offers 
facial rituals focused on revealing a luminous 
and radiant complexion as well as nurturing 
and sensory body therapies. Refined with 
aromatic inhalations in their whole cycle, 
each is delivered with love and intention.

Les rituels Sodashi sont conçus selon une 
approche holistique des soins de la peau, 
nourissant le corps tout en révélant son 
éclat intérieur. Les principes actifs naturels 
et non altérés, choisis pour leurs qualités 
régénératrices et thérapeutiques, sont au 
centre de la philosophie de la marque. Le 
traitement Sodashi est idéal pour ceux et 
celles qui recherchent une cure profonde et 
qui souhaitent puiser dans leur âme et leurs 
sens. Sodashi propose des soins du visage 
axés sur la révélation d'un teint lumineux et 
éclatant, ainsi que des thérapies sensorielles 
et bienfaisantes pour le corps. Ces soins sont 
agrémentés d'inhalations aromatiques tout au 
long de leur processus, et sont prodigués avec 
douceur et précision. 

SODASHI



SAMADARA - 
ULTIMATE AGE FACIAL | 
SOIN ULTIME ANTI-ÂGE
105 MINUTES                               2200 MAD

Turn back the hands of time and transform 
the skin with this intensely hydrating 
and nourishing treatment to firm, increase 
elasticity, correct pigmentation, diminish 
the appearance of fine lines and restore a 
youthful glow. A Rose Quartz Crystal facial 
massage melts away tension and enables 
the powerful Samadara Crèmes to penetrate 
deeply into the skin for maximum radiance.

Faites reculer le temps et transformez la peau 
grâce à ce traitement intensément hydratant 
et nourrissant qui raffermit, augmente 
l'élasticité, corrige la pigmentation, atténue 
l'apparence des ridules et redonne à la peau 
un éclat de jeunesse. Un massage facial au 
cristal de quartz rose fait fondre les tensions 
et permet aux puissantes crèmes Samadara 
de pénétrer profondément dans la peu pour 
un éclat maximal.

TAILORMADE RADIANCE 
FACIAL | SOIN DE VISAGE 
ÉCLAT SUR-MESURE
75 MINUTES                                 1280 MAD

SAMADARA - ULTIMATE AGE 
EYE TREATMENT | 
SOIN ULTIME YEUX ANTI-ÂGE
60 MINUTES                                 1280 MAD

Tailormade Radiance Facial begins with 
a thorough consultation to identify which 
Sodashi products best suit your skin needs.
Be it supreme hydration, brighter complexion, 
calming or purifying, we deliver a youthful 
glow and peace of mind.

This powerful eye brightening treatment 
uses small Rose Quartz Crystals to gently 
massage away tension from around the 
eyes. Vitamin-enriched Samadara Eye Cream 
is then applied under a specialized warm 
mineral eye mask to deeply nourish, restore 
skin tone, reduce fine lines and banish dark 
circles.

Le soin de visage Eclat Sur-Mesure commence 
par une consultation approfondie pour 
identifier les produits Sodashi qui répondent 
le mieux aux besoins de votre peau.
Qu'il s'agisse d'une hydratation suprême, 
d'un teint plus éclatant, d'un effet calmant 
ou purifiant, nous vous offrons un éclat de 
jeunesse et la tranquillité d'esprit.

Ce puissant soin éclaircissant pour les yeux 
utilise de petits cristaux de quartz rose pour 
éliminer en douceur les tensions autour 
des yeux. La crème Samadara, enrichie en 
vitamines, est ensuite appliquée sous un 
masque minéral chaud spécial pour nourrir 
en profondeur, restaurer le teint, réduire les 
ridules et éliminer les cernes.

V ISAGE
face



Combining the healing power of touch and 
pure botanical essences, this profoundly 
relaxing massage with Oud, Rose and
Sandalwood uses smooth stroking mo-
vements with light to medium pressures 
to encourage lymphatic circulation and 
balance the energy meridians in the body. 
A blend of natural plant oils and inhalations 
deeply relaxes the mind and helps to relieve 
emotional and physical tension.

Combinant le pouvoir de guérison du toucher et 
des essences botaniques pures, ce massage 
profondément relaxant à l'Oud, à la rose et 
au bois de santal utilise des mouvements 
d'effleurage doux avec des pressions légères 
à moyennes pour encourager la circulation 
lymphatique et équilibrer les méridiens 
énergétiques du corps. Un mélange d'huiles 
végétales naturelles et des inhalations 
détendent profondément l'esprit et aident 
à soulager les tensions émotionnelles et 
physiques.

RELAX AND RENEWAL 
SIGNATURE BODY MASSAGE 
| MASSAGE SIGNATURE 
RELAXANT ET RÉGÉNÉRANT
60/90 MINUTES                   980 / 1280 MAD

MASSAGES



Take a leap into this Australian Crystal 
journey where the combination of powerful 
botanicals, massage and healing crystals 
bring a sense of harmony, rejuvenation and 
renewal.

Designed to release deep seated tension 
from the body. The movements are a 
combination of Swedish, lymphatic drainage 
and acupressure points. Created to nurture 
the skin and boost circulation, this restorative 
massage removes accumulated toxins and 
effectively relieves water retention.

Antioxidant rich pink mud ritual that relieves 
stress and revitalizes skin texture. Before 
cocooning in a velvety hydrating wrap, select 
your style of exfoliation and plant essence 
infused lotion for complete relaxation and 
silky-smooth ski.

This treatment begins with Sodashi’s warm 
and aromatic foot compresses to relax and 
refresh aching feet. A luxurious and moisture 
rich Sodashi Scalp Mud is then massaged 
over the scalp to release pressure and 
tension. This mask treatment is left to deeply 
nourish the scalp and leave the hair feeling 
silky and looking shiny.

Faites un saut dans ce voyage de cristaux 
australiens où la combinaison de massages, 
aux plantes puissantes et aux cristaux de 
guérison apporte un sentiment d'harmonie, 
de rajeunissement et de renouvellement.

Conçu pour libérer les tensions profondes 
du corps. Le massage est une combinaison 
de manœuvres suédoises, de drainage 
lymphatique et de points d'acupression. Créé 
pour nourrir la peau et stimuler la circulation, 
ce massage réparateur élimine les toxines 
accumulées et soulage efficacement la 
rétention d'eau.

Rituel d’argile de rose riche en antioxydants 
qui soulage le stress et revitalise la peau. 
Avant de recevoir cet enveloppement hydratant 
et velouté, choisissez votre style d'exfoliation 
et de lotion infusée d'essences végétales 
pour une relaxation complète et une peau 
douce et soyeuse.

Ce traitement commence par des compresses 
chaudes et aromatiques de Sodashi pour 
détendre et régénérer les pieds endoloris. 
Un luxueux masque Sodashi riche en eau 
est ensuite massé sur le cuir chevelu pour 
relâcher les pressions et les tensions. Ce 
masque nourrit en profondeur le cuir chevelu 
et laisse les cheveux soyeux et brillants.

ENERGISING CRYSTAL
BODY MASSAGE |
MASSAGE CORPOREL 
ENERGISANT AUX CRISTAUX
60/90 MINUTES                   980 / 1280 MAD

FITNESS AND RECOVERY 
BODY MASSAGE | MASSAGE 
REMISE EN FORME ET DE 
RÉCUPERATION
60/90 MINUTES                   980 / 1280 MAD

TAILORMADE EXFOLIATION 
AND WRAP | GOMMAGE 
CORPS ET ENVELOPPEMENT 
SUR MESURE
60 MINUTES                                  980 MAD

SODASHI SCALP 
TREATMENT |
TRAITEMENT DU CUIR 
CHEVELU SODASHI
30 MINUTES                                  680 MAD





With Maison d’Asa, we invite you to embark 
on a unique journey for the senses far 
beyond Tangier's walls. Inspired by traditions 
from the Maghreb and Asia, their organic-
certified products awaken the body's good 
energy while being gentle on the skin.
Each Maison d'Asa product is a window 
onto the world, harnessing the richness and 
honesty of each destination for the holy 
purpose of one’s wellbeing.

Avec Maison d'Asa, nous vous invitons à un 
véritable voyage des sens, bien au-delà des 
portes de Tanger. Inspirés des traditions du 
Maghreb et de l'Asie. Les produits de Maison 
d'Asa, certifiés biologiques, stimulent les 
énergies du corps tout en étant doux pour 
la peau.  Chaque produit de Maison d'Asa 
est une fenêtre sur le monde, qui réunit la 
richesse et la pureté de chaque destination 
dans le but sacré du bien-être de chacun.

MAISON
d Asa





HAMMAM
FAIRMONT SPA HAMMAM 
RITUEL | RITUEL HAMMAM 
FAIRMONT SPA
90 MINUTES                                 1280 MAD

Découvrez les bienfaits de ce rituel vivifiant 
qui puise ses richesses dans les plantes des 
montagnes de l’Atlas. Ce soin hammam a été 
créé pour sublimer le corps, le visage et les 
cheveux, tout en vous emmenant dans un 
voyage sensoriel unique.

Discover the benefits of this invigorating 
ritual that draws its riches from plants 
from the Atlas Mountains. This hammam 
treatment has been created to sublimate 
the body, face and hair while taking you on a 
unique sensory journey.

ORIENTAL HAMMAM 
CEREMONY | CÉRÉMONIE 
DU HAMMAM ORIENTAL
120 MINUTES                               1880 MAD

Profitez d'un moment d'exception avec la 
“Cérémonie du Hammam Oriental“. Le soin 
comprend un hammam traditionnel suivi 
d'un massage relaxant à l'huile antifatigue 
d’orange. Votre peau sera douce, lumineuse 
et votre esprit entièrement détendu.

Enjoy an exceptional moment with the 
“Oriental Hammam Ceremony“.
The treatment includes a traditional hammam 
followed by a relaxing massage with anti-
fatigue oil with orange. Your skin will be soft 
luminous and your mind fully relaxed.

ANCESTRAL HAMMAM | 
HAMMAM ANCESTRAL
60 MINUTES                                  980 MAD

A traditional ritual consisting of an 
application of the sublime eucalyptus black 
soap followed by a scrub with a kessa glove 
that gives the skin a new youthfulness. 
A body wrap with purifying ghassoul that 
brings an intense feeling of lightness. A 
traditional ancestral ritual, full of softness and 
benevolence.

Un rituel traditionnel composé d’une application 
du sublime savon noir à l’eucalyptus suivi d’un 
gommage au gant kessa qui apporte à la 
peau une nouvelle jeunesse. L’enveloppement 
corporel au ghassoul purifiant apporte une 
intense sensation de légèreté. Un rituel 
traditionnel ancestral, empreint de douceur et 
de bienveillance.





MASSAGES



PREGNANCY MASSAGE | 
MASSAGE FUTURE MAMAN
60 MINUTES                                  980 MAD

An eminently beneficial experience for women 
who are four to seven months pregnant. This 
reassuring and delicate massage helps relieve 
back and leg pain.

SLIMMING MASSAGE | 
MASSAGE MINCEUR ET 
ENVELOPPEMENT
75 MINUTES                                 1800 MAD

Un enveloppement composé de plusieurs 
huiles essentielles BIO auquel se rajoutent 
les bienfaits des extraits de fruits tels que 
l’ananas, l’abricot, le citron et le pamplemousse 
qui lui donnent une note gourmande capable 
de faire fondre les capitons. Ce soin est suivi 
par un massage raffermissant sur des zones 
adipeuses pour affiner votre silhouette.

Il s’agit d’une expérience éminemment 
bénéfique pour les femmes enceintes de quatre 
à sept mois. Ce massage rassurant et délicat 
permet de soulager les douleurs du dos et 
des jambes.

It is a wrap composed of several organic 
essential oils to which are added the benefits 
of fruit extracts such as pineapple, lemon, 
grapefruit, apricot... The result is a sweet 
and delicious underlying note that helps melt 
away fat. This treatment is followed by a 
firming massage on adipose tissue areas to 
refine your silhouette.

BACK OR LEGS MASSAGE | 
MASSAGE DU DOS 
OU DES JAMBES
30 MINUTES                                  680 MAD

Invitez vos sens à découvrir le meilleur des 
massages du dos ou des jambes, il soulage et 
dénoue les tensions musculaires en profondeur, 
grâce aux techniques employées avec l’huile 
chaude anti-fatigue.

HOT STONE MASSAGE | 
MASSAGE PIERRE CHAUDE
90 MINUTES                                 1280 MAD

This relaxing massage relies on the 
therapeutic virtues of volcanic stones to relax 
muscle tension. This massage is energizing, 
invigorating and brings deep relaxation.

Ce massage relaxant et délassant s’appuie 
sur les vertus thérapeutiques des pierres 
volcaniques pour détendre les tensions 
musculaires. Ce massage est dynamisant, 
tonifiant et apporte une relaxation profonde.

Discover the sense of the deeply relaxing 
back or legs, this treatment releases built-up 
tension with hot anti-fatigue oil.



SOINS
S IGNATURE
Signature treatments



THAÏ MASSAGE |
MASSAGE THAÏ
90 MINUTES                                1280 MAD

This massage is a holistic treatment inspired 
by traditional techniques. Gentle stretching, 
acupressure, reflexology and aromatherapy 
to stimulate the circulation of blood, oxygen 
and energy. An ultimate feeling of wellbeing 
fills the entire body.

SLEEP THERAPY MASSAGE | 
MASSAGE THÉRAPIE 
DE SOMMEIL
90 MINUTES                                1280 MAD

La sleep Therapy massage favorise un cycle 
de sommeil sain, il permet de se détendre 
et de lâcher prise afin d'évacuer le stress 
accumulé au quotidien. C’est une méthode 
efficace pour avoir un sommeil profond et 
réparateur.

Ce massage est un traitement holistique inspiré 
des techniques traditionnelles Thaïlandaises. 
Etirements en douceur, acupressions, 
réflexologie et aromathérapie permettent de 
stimuler la circulation du sang, de l’oxygène et 
de l’énergie. Une sensation ultime de bienêtre 
envahit tout le corps.

Promotes a healthy sleep cycle, it allows you 
to relax and let go to evacuate the stress 
accumulated daily. It is an effective method 
to have a deep and restful sleep.



Beauty start in your head.



PRIVATE
spa



La connexion est la prémisse d'une expérience 
de spa unique. Notre Spa privé renforce 
l'expérience de bien-être en procurant un 
cadre intime et raffiné. Franchissez les portes 
de cette luxueuse Suite pour vous plonger 
dans un instant de bonheur et de relaxation. 
En couple, entre amis ou lors d'un moment 
mère-fille, venez partager un moment de 
plaisir avec ceux que vous aimez.

Cet espace privé comprend :

- Hammam
- Salle de soins duo
- Jacuzzi
- Espace de relaxation

Connection is the first step to a unique Spa 
experience, our private Spa enhances the 
wellness journey by providing an intimate yet 
refined setting.
Open the doors of the luxurious Suite to 
immerse in a pure moment of well-being and 
relaxation. Join as a couple, with friends, or 
during a mother-daughter moment and share 
a quality time with your beloved ones.

This exclusive space includes:

- Hammam
- Duo Care Room
- Jacuzzi
- Relaxation space

500 MAD

ACCESS TO THE PRIVATE SPA PER PERSON (excluding added treatments) |
L’ ACCÈS AU SPA PRIVATIF PAR PERSONNE (hors soins supplémentaires)



DAY
Pass



ABSOLUTE RELAXATION 
HALF DAY PASS |
PASS DEMI-JOURNÉE
DE DÉTENTE ABSOLUE
880 MAD / person - personne

WELLNESS DAY PASS |
PASS JOURNÉE BIEN ÊTRE
1500 MAD / person - personne

Une demi-journée enrichissante, relaxante 
et équilibrante. Déconnectez-vous du monde 
extérieur pour renouer avec votre intérieur le 
temps d'une demi-journée en dégustant un 
repas sain et équilibré dans notre restaurant 
Clémentine et en accédant gratuitement au 
jacuzzi, au sauna, au hammam et à la piscine 
de vitalité.

Une journée consacrée aux soins naturels 
est une journée à ne pas manquer. Débutez 
votre voyage par un hammam ancestral d'une 
heure ou un massage de votre choix, suivi d'un 
déjeuner équilibré et savoureux au restaurant 
Clémentine. Prolongez votre expérience en 
profitant des installations gratuites du Spa 
et du Fitness. Pendant que vous appréciez 
cet instant de bien-être, laissez notre équipe 
dévouée s'occuper de vos enfants de 4 à 8 
ans au Kid's Club.

Nurturing, relaxing and balancing Day 
Pass. Disconnect from the outside world to 
reconnect with your inner self during a half 
day by enjoying a healthy and balanced 
meal in our Clementine restaurant with free 
access to the Jacuzzi, Sauna, Steam bath 
and Vitality Pool.

A day dedicated to genuine care is one 
to remember. Begin your journey with a 
one -hour Ancestral Hammam or massage 
of your choice, followed by an exquisite 
healthy lunch at the Clementine restaurant.
Extend your experience by enjoying 
complimentary Spa et Fitness facilities. 
And while enjoying a mindful moment, 
let our dedicated team take care of your 
children from 4 to 8 years at the Kid’s Club.



Fairmont Fit is part of our holistic well-being 
experience offering state-of-the-art gym 
equipment and dedicated experts to help you 
reach your physical goals. Bright and natural 
lights enter the fitness space to let you enjoy 
workout sessions while contemplating the 
panoramic view of Tangier’s countryside. 
By selecting the appropriate subscription, 
you can benefit from our daily group lessons 
program or personalized coaching sessions.
We invite you to ask for the menu at the Spa 
reception.

Fairmont Fit fait partie de notre expérience 
holistique   en termes de bien-être, offrant 
des équipements sportifs à la pointe de la 
technologie et des experts dévoués pour vous 
aider à atteindre vos objectifs physiques. 
Des lumières claires et naturelles pénètrent 
dans l'espace fitness pour vous permettre 
de profiter pleinement des séances de 
remise en forme tout en contemplant la vue 
panoramique sur la nature environnante de 
Tanger. Pour bénéficier de notre programme 
de cours collectifs quotidiens ou de séances 
de coaching personnalisées, il convient de 
choisir l'abonnement qui vous convient.
Nous vous invitons à demander le programme 
à la réception du Spa.

F ITNESS

FAIRMONT FIT PASS
PASS FAIRMONT FIT

PRIVATE FITNESS CLASS
COURS DE FITNESS PRIVÉ

MONTHLY FITNESS MEMBERSHIP
ABONNEMENT MENSUEL DE FITNESS

Ouvert tous les jours de 7h à 9h / Open every day from 7 a.m. to 9 p.m.

Including: Free access to gym, jacuzzi, steam room, sauna, group fitness classes and private coaching.
Incluant : Accès libre à la salle de sport, jacuzzi, salle de vapeur, sauna, cours de fitness collectifs et coaching privé.

500 MAD

800 MAD

2500 MAD



OM YOGA

Om Yoga offers a variety of yoga styles 
(Vinyasa, Hatha, Yin, Hot, Power, Aerial, 
Wall Yogas…), for all levels, led by a group 
of expert teachers from around the world.

Om Yoga has become an evolutionary brand, 
reinventing the concept of the traditional 
yoga studio while developing and sharing 
unforgettable yoga lifestyle and well-being.

Our Spa receptionists remain at your disposal 
for any inquiries regarding Om Yoga’s 
available classes.

Om Yoga propose différents courants de yoga 
(Vinyasa, Hatha, Yin, Hot, Power, Aerial, Wall 
Yogas, etc.) pour tous les niveaux, dispensés 
par un réseau de professeurs experts venus 
du monde entier. Om Yoga est une marque 
en constante évolution réinventant le concept 
du studio de yoga traditionnel tout en 
développant et partageant un style de vie et 
de bien-être incomparable.

Nos réceptionnistes Spa auront le plaisir de 
vous assister pour toute demande relative aux 
cours de Om Yoga.



STUDIO B
Beauty salon

Launched in 2019, Studio B's flagship store is 
a state-of-the-art beauty institute located in 
the heart of the Oasis district in Casablanca, 
Morocco.
Their innovative concept focuses on bringing 
international beauty know-how to Moroccan 
clientele.
Alongside their permanent team (hair & 
beauty care), Studio B enhances its expertise 
by welcoming international guest specialists 
to share their skills.

Our Spa receptionists remain at your disposal 
for any inquiries related to Studio B services. 

Lancé en 2019, le flagship store de Studio B 
est un institut de beauté avant-gardiste situé 
au cœur du quartier de l'Oasis à Casablanca 
au Maroc. Leur concept innovant s'attache 
à apporter le savoir-faire international en 
matière de beauté auprès de la clientèle 
marocaine. Aux côtés de leur équipe 
permanente, Studio B enrichit son expertise 
en accueillant des spécialistes internationaux 
invités à partager leurs compétences.

Les réceptionnistes du Spa se tiennent à 
votre disposition pour toute question relative 
aux services de Studio B.



Épilations

EYEBROWS
SOURCILS

UPPER LIP
DUVET

UNDER ARM
AISSELLES

HALF LEG
DEMI-JAMBES

BIKINI
MAILLOT INTÉGRAL

FULL LEG
JAMBES ENTIÈRES

BIKINI LINES
BORD DE MAILLOT 

ARMS
BRAS

BACK OR CHEST
DOS OU TORSE

200 MAD

200 MAD

200 MAD

300 MAD

400 MAD

400 MAD

300 MAD

300 MAD

400 MAD

WAVING



Horaires d’ouverture
Fairmont Spa ouvre ses portes tous les jours 
de 10h à 21h / Fitness Fit est ouvert tous les 
jours 07H à 22H

Rendez-vous
Pour toute demande de renseignements, notre 
équipe demeure à votre disposition. Nous vous 
conseillons de bien vouloir prendre rendez-
vous à l'avance afin de pouvoir vous garantir 
de la disponibilité. Pour le bon déroulement de 
vos soins, nous vous recommandons d’arriver 
15 minutes avant l’heure de votre rendez-
vous.

Tenues Vestimentaires & Casiers
Un casier, un peignoir, une serviette, des tongs, 
un slip jetable, sont mis à votre disposition dans 
les vestiaires. Le port de maillot de bain est 
nécessaire dans le jacuzzi, sauna et hammam.

Objets de valeur
Merci de garder vos objets de valeur dans 
le coffre de votre chambre, le spa n’est pas 
responsable de la perte de vos objets.

Soins en chambre 
Les traitements dans l'intimité de votre propre 
chambre sont également envisageables. 
Veuillez-vous adresser aux réceptionnistes de 
notre spa pour connaître les tarifs applicables.

Paiement & Annulation
Les principales cartes de crédit sont 
acceptées ainsi que les paiements en 
espèces. Les traitements peuvent également 
être facturés sur la chambre pour les clients 
de l'hôtel uniquement. Toute annulation faite 
6 heures ou moins avant votre massage sera 
entièrement facturée.

Enfants
Les traitements sont destinés aux personnes 
de plus de 16 ans. Le centre de remise en 
forme ne sera accessible qu’aux personnes 
de plus de 18 ans.

CONDITIONS DU SPASPA CONDITIONS

Opening Hours
Fairmont Spa is open every day from 10AM 
to 9PM / Fitness Fit is open every day from 
07AM to 10PM

Appointments
For any enquiries, our team is at your disposal. 
We kindly advise you to make an appointment 
in advance to guarantee availability. 
To truly benefit from your treatment, we 
recommend you turn up 15 minutes before 
your appointment.

Amenities
A locker, bathrobe, towel and disposable 
underwear are available in the locker room. 
We kindly stress that a swimsuit must be worn 
in the Jacuzzi, sauna and steam room.

Valuables
Please keep all your valuables in the safety 
of your room or in your locker. The spa is not 
responsible for the loss of your belongings.

In room Treatment
Treatments in the privacy of your own room 
are available, please ask our spa receptionists 
for applicable pricing.

Payment & Cancellation
Major credit cards are accepted as well as 
cash payments. Treatments can also be 
charged to the room for Hotel Guests only. Any 
cancellation made 6 hours or less before your 
massage will be fully charged.

Children
The treatments are for people over 16 years. 
The fitness center will be accessible only to 
individuals over 18 years.




