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LES PLUS BEAUX
RIADS
Marrakech compte d'innombrables riads de grand charme. Pas
de panique, vous n'aurez pas besoin de vous perdre des heures
sur Internet pour trouver la perle rare : nous avons réalisé pour
vous une sélection des meilleures adresses.
> Ksar Char-Bagh : le vieux palace andalou
Ksar Char-Bagh est un petit palais privé qui a planté son décor
au cœur de la superbe Palmeraie de Marrakech. Depuis le grand
patio mauresque, vous pourrez admirer les vergers d’agrumes,
les oliveraies et les fontaines qui s’étalent à perte de vue dans
l’immense parc de l’hôtel. À la nuit tombée, plongez-vous dans
les livres de la bibliothèque d’art, ou rendez-vous dans le vieux
fumoir qui appelle aux confidences. Un lieu chargé d’histoire, où
chaque jour qui passe est un voyage en soi.

KSAR C HAR - BAGH
DJ NAN ABIAD,
L A PAL ME R AIE B .P. 12478

+212 5243-29244
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info@ksarcharbagh.fr
conciergerie@ksarcharbagh.fr
ksarcharbagh.fr
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> Riad El Fenn : l’oasis dans la médina
Devenus hôteliers un peu par accident, Vanessa et Howell
Branson ont ouvert El Fenn en 2004 après un gros coup de
foudre pour l’endroit. Divisé en plusieurs riads, El Fenn est
considéré comme l’un des plus beaux hôtels de la ville : tout
ici conjugue le luxe et l’authenticité à la perfection. La décoration, les couleurs, les tissus et l’ameublement sont constamment réinventés pour offrir une nouvelle expérience à chaque
visite. Ne manquez pas le somptueux rooftop pour observer la
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médina du haut de votre perchoir.
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RIA D EL F ENN
DERB MOUL AY A B D E L L A H B E N H E Z Z I A N ,
B A B EL KS OUR

+212 5 24 44 12 20

contact@el-fenn.com
el-fenn.com
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SE PRENDRE
POUR UN PACHA
LE TEMPS D’UN MOKA
Marrakech, 1910. Colette, Maurice Ravel, Joséphine Baker et
Winston Churchill se retrouvent au Palais Dar el Bacha – “la
maison du pacha” – pour partager un café d’Arabie. Plus d’un
siècle plus tard, ce bâtiment historique restauré, devenu le
Musée des Confluences, a préservé son précieux salon niché
dans une cour intérieure. On choisira son café 100 % Arabica
en fonction du continent, du type de grain et du moment de
la journée.
© B AC H A CO F F E M A R R A K E C H - DA R E L B AC H A , M U S É E D E S CO N F L U E N C E S

BAC HA COFFE E M ARRAKECH
R OUTE SIDI ABDEL AZI Z

M A R - D I M : 10 h / 18 h
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+212 5 24 38 12 93
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À LA RECHERCHE
DU TAPIS PARFAIT
Impensable d’évoquer l’artisanat marocain sans parler de tapis.
À Marrakech, vous trouverez des centaines de boutiques qui
vous vendront des carpettes plus ou moins authentiques. On
vous suggère d’aller faire un tour aux showrooms de Soufiane et
Ismaïl Zarib, deux frères qui ont le tapis dans le sang. Ici pas de
devantures ou de vitrines, l’affaire fonctionne grâce au bouche
à oreille. À l’intérieur, des centaines de pièces des régions de
Beni Ourain, Taznak et Boujad, mises en scène dans des salons
modernes, vous donnent envie de refaire votre intérieur. Le tapis
de vos rêves s’y trouve forcément.

SH OWR O OM 16
16 R U E R IAD L A ÂROUSS
DAR E L BAC H A

+212 6 15 28 56 90
+212 6 61 85 34 87
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BOUTI QUE ZA RIB
RUE HOUD D O UD
M A JORELLE

soufiane-zarib .com
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Beni Ourain

Azilal

Boujad

Boucherouite

Beni Mguild

Kilim

- Beni Ourain : tapis de laine nouée. La plupart du temps blancs
et noirs, les motifs sont assez épurés et représentés de façon
graphique.
- Azilal : tapis de laine nouée. Plus chargés, ils peuvent être très
colorés ou noirs et blancs.
- Boujad : pièces décoratives très originales qui équivalent à des
œuvres d’art. Certains modèles peuvent nécessiter des mois de
travail.
- Boucherouite : composés à l’aide de matériaux recyclés
comme les chutes de tissus et de vêtements en patchwork.
- Beni Mguild : fabriqués dans les montagnes du Moyen Atlas
au Maroc. À l’origine, ces tapis étaient conçus pour l’hiver et
étaient appréciés pour leur fort pouvoir chauffant et isolant.
- Kilim : tapis tissés provenant du Proche-Orient et d’Asie
centrale selon une technique datant de plus de 10 000 ans,
faits de coton et de laine de chèvre.
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DES CHAMBRES DONT
VOUS VOUS SOUVIENDREZ
TOUTE VOTRE VIE
De la villa romanesque à la chambre d’hôtes ultra locale, en
passant par le palais andalou ou le riad traditionnel, Marrakech
foisonne d’adresses toutes exceptionnelles, et c'est souvent hors
de la ville qu'on trouve les plus incroyables d'entre elles. Plus
qu’un toit au-dessus de votre tête, c’est une expérience que
vous vivrez dans des lieux hors du commun.
> La retraite prisée des esthètes
Cette kasbah a planté son décor au pied des montagnes, dans
le cadre idyllique de la vallée de l’Ourika. À seulement 35
minutes de Marrakech, ces lodges berbères eco-friendly offrent
un changement de décor radical à qui veut s’éloigner un temps
du chaos urbain.
© KASBAH BAB OURIKA

KA S B A H B A B O U R I KA
VA LLÉE OURIKA - T N I N E O U R I KA
40 ki l om è tre s de M a rra ke ch

Réser vation
au +212 668 74 95 47

kasbahbabourika.com

3 nuits minimum,
entre 150 € (chambre double)
et 1650 € (villa privée avec piscine) la nuit
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> Le riad hors-normes
Imaginée par le plasticien Jean-François Fourtou, Dar El
Sadaka est une villa réellement inclassable au cœur de la
Palmeraie de Marrakech, à 20 minutes de la médina. Un havre
de luxe bucolique où l’art occupe une place majeure. De la
maison de géant, où tous les meubles et objets ont doublé
de taille, à la maison à l'envers dont le toit repose sur le sol,
en passant par les pièces peuplées de sculptures bestiales,
la villa toute entière vous invite dans un univers troublant et
magique. À noter qu’elle ne peut être louée que dans son
intégralité… C’est le moment d’appeler vos dix meilleurs amis !

VIL L A DAR E L SADAKA
8 R U E DE BAB AYL AN
10 ki l om ètres de M arrakech

info@darelsadaka.com
darelsadaka.com
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Uniquement disponible pour des locations en exclusivité,
à partir de 3400 € par nuit, 3 nuits minimum,
jusqu’à 20 personnes
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LE MUSÉE OÙ TOUT
EST À VENDRE
À quelques pas d’El Fenn, dans cette ruelle étroite qui vous
emmène au cœur de la médina, juste avant le café rouge,
entrez sur votre droite dans ce palais d’un autre âge. Tout ce
que vous voyez ici est à vendre.
Au milieu d’un labyrinthe d’antiquités, vous trouverez des jeux
de backgammon séculaires, d’improbables trônes en bois
massif, ou encore des objets liturgiques des populations
berbères judaïsées datant d’avant les conquêtes arabes. Une
vraie caverne d’Ali Baba où le temps est suspendu.

TRÉS OR DES M I L L E E T U N E N U I TS
8 RUE EL KS OU R

+212 5 24 44 09 31
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S’OFFRIR UN VERRE
DANS UN HAVRE
DE TRANQUILLITÉ
Au superbe Beldi Country Club, on ne trouve pas seulement
un souk où se fournir en tapis, poterie et broderie, mais aussi
et surtout un atelier pour observer la fabrication sur place des
célèbres verres, soufflés à la bouche par des verriers en tongs.
Tant que vous y êtes, profitez-en pour vous balader dans les
sublimes jardins et serres de l’hôtel puis déjeuner ou prendre
un verre au bord d'une des magnifiques piscines, au sein
desquelles vous pouvez même piquer une tête. Un lieu
particulièrement bienvenu pour échapper un moment à la
frénésie de la médina, à seulement 20 minutes du centre-ville.
© B E L D I CO U N T RY C L U B M A R R A K E C H

BE L DI COU N TRY CLUB M ARRAKECH
K M 6 R O UT E D’AM I ZM I Z – CHRI FI A

+212 5243-83950
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contact@verrebeldi.com
verrebeldi.com/fabrique
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MARRAKECH
ON A TESTÉ 1000 LIEUX, ON EN A RETENU 30
La bibliothèque privée d’Yves Saint Laurent, le meilleur jus d’orange
de la mythique place Jemaa el-Fna, les plus beaux riads et les meilleurs
restaurants de la ville loin des hordes de touristes, partir à la
recherche du tapis parfait, une nuit sous la tente au cœur du désert,
un musée secret où tout est en vente…
La collection Soul est une nouvelle approche du voyage, faite de
vagabondages, de rencontres fortuites, d’expériences inoubliables.
Des guides pour ceux qui veulent pousser les portes secrètes d’une
ville, capter les battements de son cœur, en phosphorer ses moindres
recoins pour atteindre son âme.
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