
L’hébergement L’hôtel dispose de 36 chambres 

charmantes et tout confort, toutes décorées dif-

féremment dans la plus pure tradition de l’artisa-

nat marocain. Equipement des chambres: télé-

phone, TV par satellite, accès WiFi gratuit, mini bar, 

service tisanière, machine à café expresso, coffre-

fort, air conditionné, salle de bains avec bai-

gnoire ou douche, sèche-cheveux. Certaines sont 

agrémentées d’une cheminée, d’un balcon ou 

d’une terrasse.

Les sports et loisirs Jolie piscine extérieure 

chauffée en hiver, espace gym. Payant: soins au 

spa, hammam. Tous les centres d’intérêts de la 

ville historique sont accessibles à pied (Palais de 

la Bahia, tombeaux Saadiens, place Djemaa 

el-Fna…).

 

Notre classification 

L’ESPACE BIEN-ÊTRE

Capacité: 4 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7

Le nouveau Spa des Jardins de la Médina se com-

pose de 2 véritables hammams traditionnels 

(dotés d’une large table de gommage chauffée), 

d’un espace bien-être avec 4 cabines de soins, 

d’un barbier traditionnel, d’un salon de détente 

avec coin tisanerie et d’un joli espace gym situé 

sous une tonnelle ombragée et verdoyante. Une 

équipe de professionnels attentionnés vous pro-

pose des soins traditionnels dans le hammam, 

des massages, ainsi que des soins de beauté du 

visage et du corps. Après un massage ou entre 

deux soins, une infusion ou un thé accompagné 

de fruits frais vous sera servi sous la pergola.

Les Jardins de la Medina HHHHH

L’accès: Avion: vols directs SWISS ou easyJet de 

Genève sur Marrakech, puis 15 min de transfert.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant 4 nuits en double Supérieure Patio,  

petit déjeuner et 4 soins individuels (du 15.06 au 

06.09.19).
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Ancienne résidence princière au 19e siècle, cet hôtel de charme est situé dans le cœur historique de Marrakech, à quelques minutes à pied de la fameuse 

place Djemaa el-Fna et de ses souks colorés. A l’abri derrière de hauts murs et dissimulé dans un luxuriant jardin planté de palmiers centenaires, d’oran-

gers et d’oliviers, ce riad mêle avec harmonie le raffinement de l’architecture traditionnelle et le confort moderne.

NOUS AVONS AIMÉ

• Petit hôtel de charme au décor raffiné,  

affilié à Hôtels de Charme & de Caractère 

Luxury

• Excellente cuisine marocaine et 

internationale

• Situation idéale au cœur de la médina

• Etablissement récompensé par le Label  

«Clé Verte»


