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Au Spa Diane Barrière Marrakech, 

chaque soin, chaque modelage 

demeure une expérience de beauté 

unique. Un refuge loin des turbulences 

de la vie quotidienne, où le seul 

mot d’ordre est de vous laisser aller. 

Retrouver calme, sérénité et harmonie 

dans un monde de luxe et de détente 

avec un service attentionné, discret 

et dans la pure tradition Marocaine. 

Nos expertes en bien-être sont à 

votre écoute. Elles sauront créer un 

programme adapté à vos besoins.

3 LE SPA DIANE BARRIÈRE



4 CARITA

CARITA vous propose un univers 

de soins sur-mesure dédié à la 

beauté du visage, du corps et du 

cheveu. Issus du savoir-faire des 

artisans de la Maison de Beauté, 

les soins CARITA sont   le fruit de 

l’alliance des mains expertes de 

l’esthéticienne, de techniques de 

modelage exclusives et de produits 

de haute efficacité. Chaque soin se 

déploie autour des trois emblèmes de 

la marque : le FLUIDE DE BEAUTÉ 14, le 

RÉNOVATEUR et la haute technologie 

CINETIC™ lift expert, pour des résultats 

visibles et un bien-être total.



CARITA VISAGE

LES SOINS « HAUTE BEAUTÉ »

DIAMANT DE BEAUTÉ Source de Jeunesse - Tous types de peaux

Traitement intensif anti-âge de luxe. Plus qu’un soin, un cérémonial qui s’organise autour 

de 3 cycles pour s’immerger dans une bulle régénérante et vivre une expérience rare.  

Source de paix : libération des tensions physiques et mentales. Source de vitalité : une véritable 

renaissance de la peau. Source de jeunesse : pour un éclat et une régénération profonde. Les 

particules de diamant favorisent la longévité des cellules cutanées, aident à recréer les tissus 

fragilisés et font renaître la peau de l’intérieur.

CINETIC™ - 1H30 1 900 DHS  

3 ORS PARFAIT SCULPTANT  Soin « expert » ultra fermeté - Peau exigeante

Un soin anti-âge d’exception qui traite à la fois les rides, le relâchement cutané et le manque 

de confort, aidant ainsi à atténuer les marques de vieillissements les plus installées. Le visage 

s’illumine d’un nouvel éclat. Ses contours sont visiblement tonifiés. La peau retrouve le souffle et 

la vitalité de sa jeunesse.

CINETIC™ - 1H45  1 690 DHS / CURE : 1H45 + 4X1H00  4 900 DHS

LIFT FERMETÉ ORIGINELLE Soin tonus revitalisant – Peau relâchée

Alliant produits anti-âge performants, modelages manuels et spécifiques, ce soin raffermissant et 

vitalisant offre à la peau un effet lissant immédiat. La pose de patchs formulés pour les yeux et les 

lèvres aide à redessiner le contour de ces zones fragiles. Le résultat beauté est immédiat : la peau 

est comme « liftée », raffermie, tonifiée comme redensifiée. 

CINETIC™ - 1H45 1 490 DHS / CURE : 1H45 + 4X1H00  4 690 DHS

MYTHIQUE - 1H00 990 DHS 

CARITA VISAGE

LES SOINS « IDÉAL »

HYDRATATION DES LAGONS Peau assoiffée

Plongez votre peau dans l’eau des lagons de Polynésie ! 

MYTHIQUE - 1H00 790 DHS / CINETIC™ - 1H30  1 100 DHS

PURETÉ DE PAPAYE  Soin équilibrant peau mixte à grasse

Découvrez la fraîcheur d’un teint mat et lumineux.

MYTHIQUE - 1H00 790 DHS / CINETIC™ - 1H30  1 100 DHS

ÉCLAT DE CRISTAL  Soin lumière éclaircissant peau terne

Retrouvez une peau d’une luminosité cristalline. 

MYTHIQUE - 1H00 790 DHS / CINETIC™ - 1H30  1 100 DHS

MASQUE LISSANT REPULPANT Film volumateur visage

Visage fatigué, stressé ou en manque de vitalité. Ce masque peut également se glisser en 

complément dans chaque soin visage CARITA pour un résultat optimisé. 

30 MN  650 DHS / COMPLÉMENT DE SOIN 350 DHS

L’HOMME IDÉAL Frais et pur

Soin hydratant et purifiant permettant une élimination des toxines de la peau en profondeur. 

MYTHIQUE - 1H00 790 DHS / CINETIC™ - 1H30  1 100 DHS

L’HOMME IDÉAL Lisse et lifte 

Soin anti-âge lissant et repulpant pour un résultat visible et immédiat. 

MYTHIQUE - 1H00 790 DHS / CINETIC™ - 1H30  1 100 DHS

CARITA CORPS

PEAU DE SATIN Modelage exfoliant & drainant

Ce soin douceur commence par un long gommage drainant de l’ensemble du corps avec le 

Rénovateur. Doux comme une caresse, un second modelage avec le FLUIDE DE BEAUTÉ 14 vient 

nourrir et satiner la peau pour révéler sa beauté originelle. La peau retrouve une douceur exquise.

80 MN 1 300 DHS  

SOINS SPÉCIFIQUES

6 SOINS SPÉCIFIQUES CARITA 7 SOINS SPÉCIFIQUES CARITA



8 LES SENS DE MARRAKECH

A L’ORIGINE DE LA BEAUTÉ

Lorsque j’observe ces artisans qui façonnent de leurs mains

chaque bouteille ou ces femmes pleines de générosité qui

savonnent et massent ces corps dans la chaleur des hammams,

j’ai une envie irrépressible de vous le faire découvrir.

Par nos produits et nos rituels, c’est un peu de leur vie et de leur histoire

qu’avec le Spa Diane Barrière nous tentons de vous faire partager.

Pour leur efficacité, nous sélectionnons des ingrédients

d’origine naturelle issus de la terre marocaine.

Céline
Les Sens de Marrakech



10 SOINS SPÉCIFIQUES LES SENS DE MARRAKECH

LES SENS DE MARRAKECH VISAGE

LES RITUELS VISAGE ORIENTAL

Nous avons choisi pour notre gamme visage, de proposer des produits à base d’huile d’argan, 

d’huile de pépins de figue de barbarie, d’Aloès Vera et d’extrait de dattes. Ces ingrédients riches et 

rares sont d’une qualité exceptionnelle et apportent à la peau protection, nutrition, hydratation, 

réparation et longévité.

AU FÉMININ 

ÉCLAT D’ORIENT Toutes peaux

Les peaux les plus sensibles ; les peaux déshydratées ; les peaux sèches et les peaux mixtes à 

grasses y trouveront leur bonheur grâce au diagnostic personnalisé de nos thérapeutes.

50 MN 650 DHS  

SOIN LUMIÈRE EXPRESS  Toutes peaux

Démaquillage à l’aloès Vera, micro-peeling à la poudre de riz et à l’huile d’argan pur suivi d’une 

hydratation, pour illuminer votre teint en un instant.

30 MN 450 DHS  

AU MASCULIN 

100% PURETÉ Peau normale à mixte

Gel nettoyant à l’aloès Vera, micro-peeling à la poudre de riz, suivi d’un modelage à la gelée d’argan 

pur et d’un masque purifiant à l’argile naturelle et absorbante pour terminer avec un fluide intense 

hydratant et équilibrant.

50 MN 650 DHS  

100% DOUCEUR SAHRAOUI  Peau sèche ou déshydratée

Lait nettoyant aux dattes, gommage à la pulpe de figue de barbarie suivi d’un modelage à l’huile 

d’argan pur et d’un bain visage hydratant à base d’huile de pépins de figue de barbarie. Votre soin 

se termine par un fluide intense hydratant et rafraichissant.

50 MN 650 DHS  

SOINS SPÉCIFIQUES



13 LES GOMMAGES

Geste simple, le gommage est irremplaçable pour éliminer les cellules mortes de la peau. C’est 

une étape essentielle qui prépare la peau à recevoir un soin et lui garantit éclat et douceur 

soyeuse.

EN HAMMAM 

LE BAIN ROYAL

Associant le hammam traditionnel à un délicieux massage beldi de 30 min, votre corps sera 

profondément purifié et votre peau divinement réhydratée. Ce soin est une entrée en matière 

idéale pour sentir et ressentir l’esprit du Maroc.

80 MN 1000 DHS  

HAMMAM TRADITION

Bains de vapeur suivi d’un gommage au savon noir du corps et d’un gommage profond des 

pieds. Le savonnage ancestral, le shampoing, le soin ainsi que les vertus purifiantes du masque 

au ghassoul vous plongeront au cœur de nos traditions. Terminez par une hydratation douceur 

d’argan pour sublimer la peau.

50 MN 700 DHS  

HAMMAM DÉCOUVERTE

Bains de vapeur suivi d’un gommage au savon noir du corps et des pieds.

30 MN 400 DHS  

EN CABINE 

GOMMAGE PUR DESERT

Découvrez les vertus bienfaisantes d’un gommage étonnement purifiant et nourrissant au sable 

du désert Saharien, huile d’argan et sel de mer. Il sera suivi d’un massage à l’huile d’argan parfumée. 

Ce soin laisse la peau lisse, douce et soyeuse. Escapade à travers différentes senteurs marocaines.

80 MN 1100 DHS  

LES GOMMAGES



14 MASSAGES LES SENS DE MARRAKECH

Pour faire que chacune de vos visites reste une découverte, les Sens de Marrakech a 

spécifiquement développé pour le Spa Diane Barrière Marrakech, des rituels de soins exclusifs 

autour de 4 univers olfactifs.

MOMENT DE QUIÉTUDE À MARRAKECH Univers Fleur d’Oranger - RELAXANT

Un doux moment de quiétude débutant par un accueil traditionnel, suivi d’un agréable massage 

fait de bercements et d’étirements. Ce soin vous apporte une détente et une sérénité absolue.

BELDI ANCESTRALE                                                             Univers Mandarine - REPOSANT 

Massage aux manoeuvres traditionnelles, profondes et drainantes permettant une évacuation 

des toxines en douceur.

RITUEL DU REPOS  Univers Ambre et Musc - DÉCONTRACTANT

Une véritable invitation à la détente. Modelage de bienvenue suivi d’un massage reposant aux 

oussadas chaudes. La pression de ce massage délie les différentes zones de tensions musculaires.

SOURCE D’ÉNERGIE AUX KHAMOUSSAS Univers Jasmin - DYNAMISANT

Un massage sublime qui débute par un accueil aux khamoussas d’eau de jasmin suivi d’un 

massage énergisant à l’huile d’argan parfumée. Ce massage favorise l’éveil des sens et redonne 

énergie et vitalité.

DANS LE SECRET DE L’ORIENT  Univers Verveine citronnée - TONIFIANT

Une évasion unique! Commençant par un accueil vivifiant, suivi d’un massage tonique au bois 

de bambou alternant des mouvements de pressions, de percussions ainsi que des manœuvres 

rapides. Ce massage est délicieusement tonifiant. Sensation garantie !

TARIFS :

30 MN 450 DHS 

50 MN 650 DHS

80 MN 1100 DHS

MASSAGES

15 MASSAGES SIGNATURE

Dans les cultures traditionnelles et notamment en orient, le massage est un langage naturel que 

nous utilisons pour soulager la douleur ou dissiper la tension. Le moment est venu de retrouver 

votre équilibre et votre plénitude en redécouvrant l’art du toucher.

APRÉS UNE LONGUE BALADE  

Dégustez un modelage revitalisant sur la zone spécifique de votre choix : jambes, dos, visage, cuir 

chevelu, pieds…

30 MN 400 DHS 

LE SOIN DU GOLFEUR 

Le golfeur sollicite particulièrement certaines parties du corps. Pour une récupération rapide, il est 

important de soulager les zones concernées : lombaires, nuque, bras, jambes avec des techniques 

adaptées. 15 min d’étirements avec un coach sportif suivi de 40 min de massage relaxant. 

55 MN 800 DHS 

SAHRAOUI

Vivez ou revivez un voyage dans le Sahara avec ses longues journées chaudes et ses nuits 

fraîches. Ce massage profondément relaxant combine des mouvements enveloppants et doux 

ainsi qu’une alternance de sensations fraîches et chaudes. Détente assurée.

80 MN 1100 DHS 

MASSAGE À 4 MAINS  

Choisissez votre massage parmi les Univers du Spa Diane Barrière et laissez vous aller au rythme 

des mouvements simultanés des deux praticiennes. C’est doublement délicieux.

50 MN 1290 DHS 

MASSAGES SIGNATURE



17 LES RITUELS CORPS BY LES SENS DE MARRAKECH

Dites vous bien que si la vie vous vole votre énergie, prendre soin de votre corps et de votre 

esprit peut vous la rendre.

RITUEL DE BIENVENUE  
DES TERRES D’ORIENT Univers Ambre et Musc - RELAXANT

Combinez un doux massage à l’huile chaude parfumée avec un gommage des pieds, des mains et 

du visage, le tout proposé après un rituel de bienvenue directement inspiré par l’histoire du Maroc 

et de ses soins traditionels.

ESCAPADE ORIENTALE  Univers verveine - APAISANT

Profitez des bienfaits du gommage corps aux sables du désert marocain marié aux sels de mers 

et à l’huile d’argan suivi d’un enveloppement oxygénant et purifiant aux feuilles de menthes et au 

ghassoul. Votre escapade se termine par un massage à l’huile d’argan et aux galets tièdes d’Agadir.

TERRE PURIFIANTE DE L’ATLAS  Univers Fleur d’Oranger - RELAXANT

Les bienfaits de nos montagnes vous accompagnent pour un instant détox. Le masque purifiant 

à l’argile et au gingembre purifiera votre dos et allégera vos jambes du stress et de la fatigue 

accumulée. S’en suivra un long massage relaxant aux galets tièdes d’Agadir. Ce soin soulage les 

douleurs musculaires.

COCON HYDRATANT D’AFRIQUE Univers Fleur d’oranger - RÉPARATEUR

Evasion dans les hautes savanes arborées d’Afrique. A l’aide d’un doux modelage, la thérapeute 

apprivoise le corps. Petit à petit, votre silhouette est recouverte d’une épaisse couche de beurre 

de Karité 100% naturel. Votre visage est sublimé par un micro-peeling à la poudre de riz suivi d’un 

modelage hydratant. Vous êtes détendu, votre peau est parfaitement nourrie, souple et satinée. 

C’est le soin idéal pour les peaux sèches à très sèches.

TARIFS : 80 MN 1280 DHS

LES RITUELS CORPS 



19 LES INCONTOURNABLES

ÉLÉGANCE DES PIEDS D’ORIENT

Soin des ongles et des pieds, gommage aux sables et à l’huile d’argan, masque à l’huile de figues de 

barbarie, modelage à l’huile d’argan, hydratation et pose de vernis.

50 MN 500 DHS / HOMME 400 DHS 

ÉLÉGANCE DES MAINS D’ORIENT

Soin des ongles, avec un gommage doux, masque à base d’aloès Véra, modelage et hydratation à 

la figue de barbarie pour finir avec une pose de vernis.

50 MN 500 DHS / HOMME 400 DHS 

ÉLÉGANCE DES PIEDS

Soin des ongles et des pieds, hydratation et pose de vernis.

30 MN 400 DHS / HOMME 300 DHS 

ÉLÉGANCE DES MAINS

Soin des ongles, hydratation et pose de vernis.

30 MN 400 DHS / HOMME 300 DHS 

VERNIS SEMI-PERMANENT

Préparation des ongles et pose  

de vernis semi-permanent.

50 MN 450 DHS 

Dépose : 20 MN 150 DHS Offert si repose.

VERNIS CLASSIQUE

SIMPLE - 15 MIN 100 DHS 

FRENCH - 20 MIN 130 DHS

LES INCONTOURNABLES

EPILATIONS

CORPS

Bras ........................................................................200 DHS

Avant bras .........................................................150 DHS

Jambes entières .................................... 300 DHS

Demi-jambes ou cuisses .............200 DHS

Maillot Brésilien .......................................200 DHS

Maillot intégral .......................................... 300 DHS

Fesses ...................................................................150 DHS

Aisselles ..............................................................150 DHS

MESSIEURS

Dos ou Torse ..............................................200 DHS 

Oreilles ou nez ........................................... 100 DHS

VISAGE 

Sourcils ou Duvet .................................. 100 DHS 

Menton............................................................... 100 DHS

FORFAIT

Jambes, maillot & aisselles ........ 500 DHS

Lèvres & sourcils .......................................150 DHS

Visage complet ........................................250 DHS



21 SPA FOR KIDS

POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS

Dans le tourbillon de la vie quotidienne, on oublie parfois que les enfants éprouvent des peurs et 

sont parfois les témoins impuissants d’événements générateurs de stress. Le massage procure à 

l’enfant un bien-être qui l'aide à se sentir bien dans son corps et sa tête.  

MA DÉCOUVERTE DU HAMMAM

Accompagné d’une Kassala, l’enfant découvre l’univers du hammam Marocain avec un bain de 

vapeur, un savonnage doux au gant hakkan tissé à la main pour finir avec un massage relaxant à 

l'huile d'amande douce.

40 MN 400 DHS  

MOMENT DE TENDRESSE À DEUX

Accompagné de papa ou maman, votre enfant fait ses premiers pas dans l’univers du bain 

marocain. Gommage au savon noir adulte et hydratation. Gommage doux enfant au gant hakkan 

et hydratation.

30 MN 900 DHS  

DOIGTS DE FÉE

Entretien et pose de vernis suivi d’une décoration des ongles, pour un résultat scintillant.

30 MN 200 DHS

PETITE PRINCESSE ET PETIT PRINCE

Massage du dos, des jambes et des pieds avec de l’huile d’amande douce.

30 MN 300 DHS

SPA FOR KIDS



22 LES "DAY & DUO SPA"

Le Spa Diane Barrière vous propose de vous accompagner tout au long de votre séjour afin de 

vous concocter un programme sur mesure. 

ÉMOTIONS PARTAGÉES

Partagez vos émotions à deux avec un massage relaxant en cabine double de 50 min*.

DUO 1290 DHS  

CONFIDENCE MARRAKCHI

Un « hammam tradition » de 50 min* + un massage en cabine de 50 min*.

1 PERSONNE 1300 DHS

DUO 2450 DHS  

ESCAPADE BEAUTÉ

Soin du visage oriental + Elégance des mains d’orient + Elégance des pieds d’orient .

1 PERSONNE 1400 DHS

DUO 2650 DHS  

DÉCOUVERTE DE L’ORIENT

Hammam découverte + Massage de 50 min* + Soin du visage Oriental  

+ Brushing ou coupe homme

1 PERSONNE 1750 DHS 

DUO 3200 DHS  

SUR LE CHEMIN DU DESERT

Elégance des mains d’orient + Elégance des pieds d’orient + Gommage corps aux sables  

et à l’huile d’argan + Massage au choix 30 min* + Brushing ou coupe homme

1 PERSONNE 2000 DHS 

DUO 3600 DHS  

*Massage effectué par une seule Spa thérapeute

LES "DAY & DUO SPA"



OUVERT TOUS LES JOURS DE 8H00 À 20H00 

CARDIO-TRAINING, MUSCULATION, COACHING, POWER PLATE.

REMISE EN FORME

Une séance Power plate avec un coaching de 30 min suivi d’un massage relaxant de 50 min* 

80 MIN 800 DHS  

POWER PLATE

Nos Coachs sportifs se tiennent à votre disposition afin de vous aider lors de vos entraînements.

1 SÉANCE DE 30 MIN : 250 DHS

5 SÉANCES DE 30 MIN : 1 000 DHS 

10 SÉANCES DE 30 MIN : 1 950 DHS

RÉSERVATION

Réservation directe auprès des coachs sportifs, à l’accueil du Spa ou par téléphone au 1040. Pour 

votre confort, l’accès au fitness est réservé uniquement aux personnes âgées de plus de 18 ans.

Merci de votre compréhension.

OUVERT DE 10H00 À 13H00 ET DE 15H00 À 20H00

FERMÉ LE DIMANCHE MATIN ET LE LUNDI

FITNESS SALON DE COIFFURE

25 SALON DE COIFFURE

COIFFURE AU FÉMININ

LES FORFAITS

Shampoing + Coupe 

+ Séchage naturel ............................................... 250 DHS

Shampoing + Coupe + Brushing ...... 300 DHS

Shampoing + Séchage naturel  ...........100 DHS

Shampoing + Brushing  ..................................150 DHS 

Rituel de soin profond du cheveux 

+ Séchage naturel ..............................................400 DHS

LES SUPPLÉMENTS

Cheveux Carrés .........................................................50 DHS

Cheveux mi-longs ...............................................100 DHS

Cheveux longs .........................................................150 DHS

Cheveux très longs ..........................................200 DHS

Retouche coupe ..................................................100 DHS

Retouche au fer ......................................................150 DHS

Texturisant.......................................................................50 DHS

Crème démêlante ...................................................50 DHS

Masque ciblé ................................................................80 DHS

Soin spécifique ........................................................150 DHS

MÈCHES ET BALAYAGES

Flash ..................................................................................200 DHS

Classique.......................................................................450 DHS

Spécifique ...................................................................650 DHS

Dose supplémentaire .....................................100 DHS

COLORATION

Reprise racines ....................................................... 250 DHS

Complète .....................................................................400 DHS

Bain de lumière ........................................................150 DHS

Dose supplémentaire ...................................200 DHS

COIFFURE AU MASCULIN

LES FORFAITS

Shampoing + Coupe  .......................................100 DHS

Shampoing + Coupe + Coiffage ..........150 DHS

Shampoing + Masque spécifique  ...100 DHS

A savoir :

♢  Les forfaits sont basés sur 

des cheveux courts 

Cheveux mi-longs : aux épaules

Cheveux longs : sous les épaules

Cheveux très longs : Taille, nombril

♢ Coup de peigne offert sous 24h. 

♢-20% pour les - de 16  ans

♢ Avec ou sans rendez-vous.

MAQUILLAGE ET COIFFURE

Maquillage de jour* 

Maquillage de soirée* 

Coiffure du Soir ou Chignon*

* Tarif sur demande avec diagnostic sur rendez-vous  

24h à l’avance



GUIDE PRATIQUEQUESTIONS

Pour votre satisfaction et votre confort, nous vous recommandons de prendre rendez-

vous à l’avance au Spa Diane Barrière.

♢  Réservation et Annulation : Toutes annulations/modifications de rendez-vous avec un 

avis de moins de 4 heures encourra des frais d’annulation de 50%. La charge entière du 

traitement réservé ne sera prélevé qu’en cas de non présentation au soin sans aucune 

annulation antérieure comme spécifié ci-dessus. Enfin, un avis d’annulation est exigé 24h 

à l’avance pour tous les forfaits ou journées Spa. 

♢  En cas de retard : nous nous verrons obligés de réduire la durée de votre soin équivalent 

à votre retard sans que cela n’ait d’impact sur le tarif du soin. Nous vous recommandons 

de vous présenter au Spa 10 minutes avant votre rendez-vous, afin que vous soyez dans 

les meilleures conditions pour profiter de votre soin.

♢  Accès au SPA : Le spa et tous ces espaces sont des lieux de calme et de sérénité, 

réservés à la détente. Les - de 18 ans ne peuvent accéder au Spa que dans le cadre d'une 

réservation de soin, ou de 10h à 13h accompagnés d'un adulte pour les accès libres au 

Parcours Aquatique et aux Hammams. 

♢  Accès au Parcours Aquatique : L'accès est réservé aux personnes majeures et de 10h à 

13h pour les - de 18 ans accompagnés d'un adulte. Nous vous recommandons de venir 

en peignoir de chambre.

♢  Accès aux hammams : Tous les clients ont accès aux hammams selon disponibilité. Les 

soins étant prioritaires, nous vous recommandons de vous adresser à la réception pour 

connaître la disponibilité. L’accès n’est pas autorisé aux personnes de moins de 5 ans et 

de plus de 65 ans. Pour les - de 18 ans l'accès aux hammams est possible de 10h à 13h 

accompagnés d'un adulte. 

♢  Objets personnels : Nous conseillons à notre clientèle d’utiliser les coffres forts mis à sa 

disposition dans les chambres de l’hôtel pour les objets de valeur.

Les animaux ne sont pas autorisés dans l’enceinte du Spa.

Le téléphone portable, l’alcool et le tabac ne sont pas les bienvenus dans l’enceinte  

du Spa.

Messieurs, nous vous recommandons de vous raser minimum une heure avant votre soin 

visage.

Les soins proposés dans les forfaits ne peuvent être ni modifiés, ni remplacés.

Le Spa Diane Barrière ne propose pas de soins en Chambres ou en Ryads.

Quelles sont les activités du Spa Diane Barrière ?

Nous vous proposons 7 cabines de soins dont 3 doubles, 2 hammams marocains, un 

parcours aquatique, 2 espaces de repos, une tisanerie, un salon de coiffure, un espace 

fitness, une boutique Les Sens de Marrakech, et une Boutique CARITA.

Quelles sont les horaires du Spa Diane Barrière ?

Tous les jours de 10h à 20h non stop. Fitness, de 8h à 20h non stop. Parcours aquatique, de 

10 h à 20h non stop (jusqu’à 13h pour les mineurs accompagnés par un adulte).

Que doit-on apporter au Spa Diane Barrière ?

Nous tenons à disposition de notre clientèle : serviette, peignoir, sandale, maillot jetable 

dans chaque casier de vestiaire, ainsi que des produits d’accueil (gel douche, shampoing, 

lait corporel...).

Les clients non hébergés peuvent-ils effectuer des soins au Spa Diane Barrière ?

Il est possible pour les clients non résidents de l’hôtel de recevoir des soins au Spa Diane 

Barrière en effectuant une réservation au préalable auprès de la réception du Spa Diane 

Barrière au 05 24 45 90 40.

Les clients non hébergés peuvent-ils profiter des installations du Spa Diane Barrière ?

La réservation de soins donne accès aux installations du Spa Diane Barrière : parcours 

aquatique, salle de fitness et hammam selon disponibilité.

Comment devenir membre du Spa Diane Barrière ?

Vous pouvez devenir membre du Spa Diane Barrière en souscrivant un abonnement offrant 

de nombreux avantages. Renseignements à la réception du Spa.
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