Riad Hermès, 58 Derb Snane, Mouassine, Marrakech
Tél : 05 24 44 56 23 – www.riadhermes.com

VOTRE SEJOUR

- Repas à commander la veille
- Petits déjeuners servis de 8h45 à 10h00 (sauf demande spéciale la veille)
- Déjeuners servis de 12h30 à 14h00, dîners sont servis de 19h45 à 22h30.
Afin de ne pas troubler la tranquillité de notre clientèle, l’accès aux
chambres du Riad Hermès après 22h se fera avec discrétion.
Notre clientèle n’a pas l’usage de la cuisine de l’hôtel, sauf accord
préalable de notre Gouvernante.
Sauf accord préalable, les prestations du Riad Hermès sont limitées à
nos résidents.
Nous acceptons les règlements en euros, sur la base de 1 € = 10 dh. Les
chèques bancaires ne sont pas acceptés.
Nous vous souhaitons un beau séjour au Riad Hermès.

La Direction

Tarifs en euros
Menus

Entrée, plat, dessert (sélection de notre Chef, en fonction du retour du
marché)
19
Entrée + plat ou plat + dessert (midi seulement)
14
Menu enfant : - 12 ans / - 7 ans
10 / 6
Petit-déjeuner supplémentaire
5
Entrée
Sélection de salades fines marocaines
Harira (soupe de lentilles ou pois chiches ou fèves)
Briouates (croustillant à la viande)(mini 4 pers) (supp 20)
… ou toute suggestion du Chef

6

Plat
Couscous poulet, bœuf, agneau, végétarien (au choix)
Couscous Royal aux 7 légumes (min 4 pers) (supp 20)
Tajine de poulet, bœuf, agneau aux pruneaux, figues (au choix)
Tajine de Kefta (viande hachée aux herbes et aromates)
Tajine de lotte à la Chermoula (supp 20)
Tanjia (agneau confit, ail, cumin, safran, citron confit)
Pastilla (feuilleté au poulet, pigeon ou fruits de mer) (supp 25)
Côtelettes d’agneau ou brochettes grillées, salade verte
… ou toute suggestion du Chef

12

Dessert
Salade de fruits
Salade d’oranges à la fleur d’oranger et cannelle
Poire caramélisée et son coulis de chocolat
Blanc-Manger aux fruits frais
Flan oriental
Assortiments de Pâtisseries marocaines
… ou toute suggestion du Chef

5

Demi pension (entrée, plat dessert), hors boissons
Accompagnement 1/ 2 / 3 Musiciens berbères
Danseuse orientale (30 mn)

16
35 / 65 / 90
60

Boissons
Jus d’orange pressée
Jus de citron pressé
Coca / Coca 0, Schweppes, Sprite, Orangina, Fanta
Red Bull
Eau minérale plate ou pétillante 50 cl / 100 cl
Thé à la menthe
Chocolat chaud
Café noir
Expresso

2
2,5
2
2,5
1,5 / 2
1,5
1,5
1,5
2

Cocktails sans alcool
Les Jardins de l’Agdal (jus d’orange, jus de citron,
sirop de grenadine)
Calèche (orange, ananas, citron vert)
Équipage (orange, ananas, grenadine)
Kelly (orange, citron, pamplemousse, fraise)
Citrus (orange, pamplemousse)
Un jardin en Méditerranée (orange, pamplemousse, tonic)

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

Soins traditionnels
(réservation la veille, prix par personne)
Massages :
Drainant et relaxant à l’huile d’argan 30 mn / 1 h
Visage et cuir chevelu (30 mn)
Soin apaisant du visage à l’huile d’Argan (1h)
(gommage, masque, micro massage)

20 / 38
15
28

Tatouage au Hénné (petit motif temporaire)
Manucure ou Pédicure simple / vernis
French manucure ou pédicure
Vernis French (limage + pose vernis French)

9
16 / 18
19
9

Hammam traditionnel (30 mn)
avec gommage au savon noir au gant de Kessa
avec gommage au savon noir et masque de Ghassoul

16
24

Combiné
Gommage au savon noir au gant de Kessa (30 mn) et
Massage drainant et relaxant à l’huile d’argan (30 mn)

33

Épilation à la cire :
Jambes complètes
Demies- jambes ou cuisse
Maillot simple
Maillot intégral
Bras
Aisselles
Duvet
Sourcils
Dos ou torse

18
10
9
19
10
9
5
6
18

Excursions

Monospace ou
4x4 climatisé
1 à 3 pers
Visite guidée de Marrakech
La Palmeraie (circuit de 22 Km)
Dromadaire et Palmeraie (2 dromadaires)
Essaouira (plage, port, médina)
Vallée de l’Ourika
Oukaïmeden (Haut Atlas, ski en saison)
Cascades d’Ouzoud
Ouarzazate, la Porte du Désert
Imlil, village berbère et Lac de Lalla Takerkoust
Zagora / Ouarzazate (déserts, 2 jours mini)
Randonnée équestre (1h)
Randonnée Quad ou Buggy (2h30)
Survol de Marrakech en Montgolfière (matin)

à partir 35
30
59
120
80
110
120
140
95
358 / 2 pers
35 / cavalier
à partir de 85
190 / pers

Autres prestations
Taxi (1 à 3 personnes)

à partir de 20

Véhicule avec chauffeur (journée)

à partir de 70

Golfs de Marrakech : transferts A/R avec prise charge du sac,
du Riad Hermès au parcours de votre choix

45

Autres Services
Boutique
Huile Cosmétique
Huile naturelle d’Argan naturelle Bio 50 ml
Huile naturelle d’Argan naturelle Bio 250 ml
Huile d’Argan Bio à la Fleur d’Oranger 50 ml
Huile d’Argan Bio à la Fleur d’Oranger 250 ml

9
23
10
24

Huile Alimentaire
Huile naturelle d’Argan Vierge-Extra Bio 250 ml

12

Savon Noir
Naturel Bio 200 g
À l’Huile essentielle d’Eucalyptus 200 g
À l’Huile essentielle de Fleur d’Oranger 200 g

6
7
7

Coffret Essentiel Bio
Huile essentielle cosmétique 40 ml
Lait hydratant à l’huile d’Argan 40 ml
Shampoing à l’huile d’Argan 40 ml
Gel-Douche à l’huile d’Argan 40 ml
Savon à l’huile d’Argan 40 ml

24

Gant de gommage « Kessa »
1 Huile d’Argan cosmétique 50 ml + 1 Huile d’Argan
alimentaire 250 ml + 1 Savon noir aux choix

3

Testeurs disponibles auprès de la Gouvernante

22

