LE CONFORT, LE CHARME ET LE CARACTERE D’UN BOUTIQUE-HÔTEL

Accueil & Philosophie
« L'âme d'un Riad, l'esprit d'un hôtel » : ainsi se définit la philosophie des Jardins de la Medina.
Dans une demeure ayant appartenue à la famille royale, au cœur d’un quartier historique et dans le respect des traditions
marocaines d’hospitalité, « les Jardins de la Médina » propose à ses clients toutes les prestations et les services d’un hôtel de luxe.

Histoire & architecture
Derrière les hauts murs des Jardins de la Médina se cache l'histoire d'un des authentiques Riads de Marrakech, autrefois destiné à la
villégiature de familles nobles, qui y ont laissé l'empreinte de l'art de vivre andalou... Transformée en hôtel de charme, la propriété a
conservé son architecture originelle du XIXème siècle, en intégrant autour d'un jardin exceptionnel de 3000 m2, les chambres et
suites disséminées parmi les jacarandas et palmiers centenaires, bigaradiers et autres plantes luxuriantes...

Une situation idéale
Les Jardins de la Medina est l'un des Boutique hôtels les mieux situés pour un séjour d'exception dans la Medina de Marrakech. A
10 minutes seulement de l'aéroport, comme des itinéraires d'excursion (montagne ou golfs), sa situation permet surtout de découvrir
à pied comme en calèche, les principaux sites touristiques de la ville. Et, comble du luxe dans la Médina, les larges voies d'accès
permettent une desserte en voiture ou minibus jusqu'à la porte d'entrée des Jardins de la Médina...

Services et équipements de l’hôtel
- Capacité totale de 36 chambres réparties en 4 catégories :
* 12 Chambres supérieures côté Patio
* 11 Chambres supérieures côté Jardin dont une pour personnes à mobilité réduite
* 6 Chambres de luxe « Solarium »
* 7 Chambres de luxe « Sultane »
- 1 Restaurant à la carte de cuisine marocaine et internationale
- 1 Bar
- Une piscine chauffée en hiver à 26°C (16m x 6m) équipée de transats, 1 douche, serviettes piscine fournies
- Un Spa avec 2 hammams, 3 salles de massages (dont une salle de soins du corps et du visage), un espace pédicure et manucure
et un barbier
- Un espace fitness au centre du jardin
- Une boutique qui réunit une sélection des meilleurs produits artisanaux : beauté, cuisine, mode, déco, bougies, souvenirs...
- Jardin luxuriant d’une superficie de 3000m2
- Une réception ouverte 24h/7j
- Room service de 7h à 23h
- Wifi par fibre optique

- Service Conciergerie
- Terrasses panoramiques
- 1 ascenseur

- Un salon bibliothèque pouvant servir de salle de réunion pour 20 personnes.
- Un Salon de détente au premier étage ouvert sur le jardin et la piscine, pouvant servir de salle de réunion jusqu’à 30 personnes ou
pour des repas privés.
- Bibliothèque du voyageur...
- L’hôtel met à votre disposition 2 salles de réunion et de conférence pouvant accueillir jusqu’à 20 à 30 personnes, équipées de tout
matériel et installations audio-visuelles à la pointe de la technologie.

Services et équipements en chambres
- A l'arrivée, le client choisit son parfum d’oreiller et celui de sa chambre.
- Eau minérale proposée pendant la durée du séjour.
- Fleurs.
- Assiette de pâtisseries marocaines offerte à l'arrivée.
- Assiette de fruits offerte à l’arrivée
- Un Service tisanière, machine à café expresso à disposition.
- Salle de bains avec baignoire et/ou douche pluie.
- Sèche-cheveux, peignoirs, chaussons.
- Air conditionné (chaud, froid)
- Chauffage central selon saison
- Brasseur d'air (ventilateur)
- Wifi HD (connexion par fibre optique)
- Une ligne téléphonique directe internationale.
- Télévision par satellite avec les principales chaînes d’informations internationales
- Coffre-fort individuel gratuit.
- Mini bar.
- Cheminée dans certaines chambres
- Terrasse privée dans la majorité des chambres
- Parapluie

Chambres & Suites
Chambres supérieures « Côté Patio »
Situées au premier et second étage, ces chambres sont conçues à l'image de la Medina de Marrakech. Ombragées et tempérées,
elles s'ouvrent sur des patios typiques plantés d'arbustes, de fleurs odorantes et agrémentés de fontaines traditionnelles.

Chambres supérieures « Côté Jardins »
Belles chambres spacieuses ouvrant directement sur le jardin, idéale pour les petites familles, elles permettent d'ajouter un lit pour
un enfant ou un adulte (200cm x 90cm).

Chambres de luxe « solarium »
Ces chambres plein soleil sont toutes situées au premier étage et dominent le jardin. Très lumineuses, elles s'ouvrent sur une petite
pergola idéale pour le petit-déjeuner. Un escalier mène à une grande terrasse solarium privée qui s'apprécie en duo.
Les Plus des chambres solariums :
- Accessible par un ascenseur
- Des capsules de café expresso offertes
- La pergola et le terrasse solarium privée.
- ½ bouteille de vin marocain offerte à l’arrivée
- Station d'accueil Iphone
- Cheminée dans la plupart des chambres

Chambres de luxe « sultane »
7 superbes chambres avec terrasse privative ou balcon ouvrant sur le jardin. Elles se prêtent toutes à des séjours d'exception. Elles
sont équipées de cheminées, de vastes baignoires ou de larges douches pluie.
Les Plus des chambres sultanes :
- Terrasse ou balcon privé
- Des capsules café expresso offertes
- Le journal quotidien déposé chaque matin (langue au choix)
- 1 Bouteille de vin marocain offerte à l’arrivée
- Station d'accueil iphone

Restaurant
Une cuisine raffinée à toute heure
Le petit-déjeuner : copieux et varié est proposé sous forme de buffets installés, selon la saison, à l’intérieur du restaurant ou sur la
terrasse-piscine. Sur demande il peut-être servi en chambres ou sur les terrasses privatives.
Le brunch du dimanche : chaque dimanche, le Brunch se savoure au bord de la piscine, au cœur du jardin. Les buffets jouent la
carte de la fusion, surfant entre cuisine traditionnelle française, marocaine et recherche de nouvelles saveurs.
Le déjeuner : Le reste de la semaine, le déjeuner est le moment de déguster une cuisine du jour légère et savoureuse, servie elle
aussi dans le jardin centenaire.
A partir de 15 h vous pouvez vous laisser tenter par une carte «snacking» pour rassasier les petites faims ou accompagner un apéritif
A l’heure du dîner : Les soirées sont douces au bar, qui vous accueille dans une ambiance cosy, devant un feu de cheminée, ou
dans le jardin aux beaux jours : Cocktails création avec ou sans alcool, verres de vin sélectionnés, champagnes … Laissez vous
tenter !
Puis, à l'heure du dîner, découvrez la carte signée par notre cheffe Sana Gamas qui s’est vue attribuer en 2017 une toque par le
célèbre guide gastronomique « Gault et Millau ».
Cette carte particulièrement inventive s'inspire de cuisines d'ici et d'ailleurs et fait la part belle aux produits frais de saison travaillés
selon l'inspiration de Sana.

Place au bien-être et à la détente
Spa
Sur la terrasse dominant la piscine notre spa vous propose 2 hammams, 3 salles de massages dont une salle de soins du corps et
du visage, un espace pédicure et manucure et un barbier ainsi qu’une salle de repos.
A la boutique du spa vous pourrez acquérir tous les produits de soin et de beauté des marques Nectarome et Sens de Marrakech qui
auront été utilisés pour vos soins.

Le fitness
Dans une clairière au cœur du jardin, ouverte et ombragée, un espace fitness est en accès libre. A votre convenance, vous pourrez
utiliser tapis de course, vélo, elliptique, stepper tout en contemplant le jardin et en écoutant les chants des oiseaux.

La piscine et les terrasses
Parce que Marrakech est avant tout une destination de bien-être et de farniente, Les Jardins de la Médina met à la disposition de
ses clients une grande et belle piscine (chauffée en saison) au cœur de son jardin luxuriant.
A l’heure de la sieste les terrasses vous invitent au farniente et à la contemplation.
Du haut de ces solariums, en hiver, vous avez le sentiment merveilleux de pouvoir toucher du doigt les sommets enneigés de l’Atlas.
En été votre regard est attiré davantage par les Jardins de l’Agdal tout proches et par le labyrinthe des ruelles et des toits-terrasses
de la médina tout autour de vous.

A l’heure bleue, lorsque le soleil descend, le miracle opère. Les lueurs rouges de la médina se mélangent à celles du soleil couchant
et les myriades d’étoiles saluent l’illumination de la mosquée de la Koutoubia là bas, juste à côté de place Jemaa El Fna où bât le
cœur éternel de la ville rouge.

Marrakech & évasions
Marrakech et ses jardins
Une balade en calèche à la découverte des jardins de la ville : départ de l'hôtel jusqu'aux jardins de l'Agdal, de la Menara, de la
Koutoubia, du Cyberpark, pour terminer par le plus mythique, celui de Majorelle.

Marrakech et sa spiritualité...
Une immersion culturelle suivant le fil rouge de la religion, en partant de la mosquée de la Kasbah, visite des tombeaux saâdiens,
de la Koutoubia, des Zaouias et de la Medersa, en compagnie d'un guide érudit.

Marrakech et son histoire...
Une promenade « monumentale » à travers l'Histoire de Marrakech et de ses dynasties : les tombeaux saâdiens, le Palais Badi, la
Bahia, le maison Tiskwin, Dar Si Said, le musée de Marrakech, la Medersa...

Marrakech et ses arts...
Une promenade marchande dans les souks, pour aller à la rencontre de ses artisans et ses commerçants emblématiques : tapis,
boiseries, dinanderies, marchés d'épices, cuir...

Marrakech et sa cuisine...
Le séjour culinaire des Jardins de la Médina a été conçu par notre Chef de cuisine pour vous permettre de découvrir toutes les
facettes d'un menu marocain.
Découvrez, en sa compagnie, l'apprentissage de plats typiques, mais aussi un Marrakech éloigné des grands circuits touristiques...

S’évader
Réaliser un rêve d'enfant en s'offrant un Baptême e n montgolfière, et survoler la région de Marrakech au lever du soleil...
Se rafraîchir aux cascades d'Ouzoud, se promener dans la vallée de l'Ourika à pied ou à dos d'âne, ou encore, faire une balade à
cheval...
S'échapper en bord de mer : Essaouira et Oualidia, villages de pêcheurs, ne sont pas si loin. Dégustation de fruits de mer, pause
sur la plage, air iodé et ambiance authentique...

Informations & conciergerie
Contact & accès
Les Jardins De La Medina
Tél. : 00 212 5 24 381 851
Fax : 00 212 5 24 385 385
E-mail : info@lesjardinsdelamedina.com
21 Derb chtouka, Kasbah
40000 Marrakech
Maroc

Conciergerie
Un service complet de conciergerie vous assure bureau de change, blanchisserie, parking gardé situé sous l'hôtel, baby sitting,
réservation des départs et des green-fees, transferts aéroports, réservation restaurants, location de voiture et excursions sur
demande, films DVD familiaux mis à disposition gratuitement à la réception, envoi et réception de messages par fax, mail, etc...

Incentives et séminaires
Pour tout événement professionnel, Les Jardins de la Médina est un hôtel de rêve qui ne laissera pas votre équipe indifférente.
Dépaysement et relaxation sont assurés lors d'un séjour que vos collaborateurs ne seront pas prêts d'oublier.
L'hôtel met à votre disposition une salle de conférence pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes, équipée de tout matériel et
installations audio-visuelles à la pointe de la technologie.

