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Ancienne ferme cultivant des oliviers, raisins et légumes en respectant les traditions et matériaux de la
région, la Kasbah Beldi est un site au charme typique, profitant du cadre unique de la chaîne de
montagnes de l’Atlas. Vous serez séduit par cet écrin de verdure et charmé par le contraste entre ses
paysages désertiques et son lac. Seul ou en famille, vous aimerez profiter des deux grandes piscines et
de la piscine spécialement aménagée pour les enfants. Flâner dans les allées du potager, savourer un
moment de détente au Spa ou tout simplement s’allonger dans un transat à l’ombre d’un pistachier, une
parenthèse tout en simplicité dans le cadre romanesque de la Kasbah Beldi.
Situation
Située à 50 minutes en voiture du centre de Marrakech, la Kasbah Beldi est bâtie sur une colline, offrant
une vue imprenable sur la chaîne de montagnes de l’Atlas, le désert et le lac de Lalla Takerkoust.
Chambres
Havre de paix enchanteur offrant pour horizon la chaîne de l’Atlas, cette kasbah d’exception vous
propose 19 chambres, 9 bungalows et 10 bergeries. Disposant de tout le confort moderne, vous pourrez
profiter des deux grandes piscines du site ainsi que de la piscine pour enfants. Pour un moment de
détente, vous apprécierez le spa, son hammam traditionnel et ses salles de massages.
Saveurs
A la Kasbah Beldi vous pourrez choisir de prendre vos repas dans le restaurant du complexe ou sur
l’une des superbes terrasses privées. Grâce à son potager et ses vergers, le chef est en mesure de
proposer une carte variée et élaborée à base de produits frais et locaux.
Activités & Détente
Imaginé comme un espace dédié à la détente, le site propose de nombreuses activités pour tous les
âges. La Kasbah Beldi suggère des visites guidées à la découverte des vallées, villages et plateaux
isolés et les plus petits pourront se joindre à l’aventure à dos d’ânes. Sont également organisées des
promenades à cheval ou en quad. Après une belle après-midi de visites, vous pourrez profiter des
aménagements du site tels que le boulodrome, les piscines ou les diverses petites allées parfumées des
jardins. Vous pourriez également profiter d’un moment de détente au spa. Situé en haut d’une colline, il
propose une gamme de soins élaborés à base de plantes locales et un hammam traditionnel. De quoi
savourer un moment de bien être hors du temps au pied de l’Atlas.
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