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RIAD EL FENN **** MARRAKECH
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_MA_marrakech_4*_id4236

Le Riad el Fenn est une grande maison de ville idéalement située aux abords de la médina. Construits
comme une forteresse, les murs anciens du Riad ont plus d'un mètre d'épaisseur, offrant une oasis de
beauté et de paix dans le bruit et l'agitation de la médina.
Avec ses 21 chambres au style unique, ses trois piscines et son propre spa, ce boutique hôtel de
charme est d'une qualité exceptionnelle où chaque détail de la décoration a fait l'objet d'une réflexion
minutieuse.

Situation
Situé à seulement 5 minutes à pied du cœur de la ville, proche de la porte Bab-el-Ksour, et à 20 minutes
de l'aéroport Marrakech-Ménera.

Chambres
L’hôtel dispose de 21 chambres et suites réparties en plusieurs catégories : 7 chambres sur cour, 5
chambres sur colonnade, 5 suites impériales et 2 suites avec piscine. Elles sont toutes très différentes,
mais chacune dispose d'un salon et d'une salle de bains individuelle. Les plus grandes suites font
jusqu'à 84 m² et disposent d'une terrasse privée, d'une petite piscine et d'une vue magnifique. Toutes les
chambres sont équipées d'un minibar, socle IPod, coffre-fort, douches, baignoires, chauffage et air
conditionné, huiles de bain et bougies parfumées.

Saveurs
Le Riad el Fenn a pour principe de privilégier la simplicité, la fraîcheur et les ingrédients locaux. Au
restaurant vous dégusterez de bons plats avec des produits d'une qualité exceptionnelle issus d'un jardin
biologique et des marchés de Marrakech.
Vous pouvez prendre le petit déjeuner sur la terrasse, dans votre chambre ou au calme dans le lieu de
votre choix, partout dans le Riad. Du thé et des gâteaux vous seront proposés l'après-midi sur la
terrasse. Vous pouvez savourer un dîner d’excellente qualité sur la terrasse, sur le toit, sous les étoiles,
ou dans votre magnifique salle à manger, après avoir savouré cocktails et apéritifs au piano bar.
Les repas proposés sont d'un raffinement extrême avec une sélection rigoureuse de vins marocains et
français. Détente

Activités & Détente
A votre disposition : 3 piscines, un spa, des salles de bien-être et de massage, un hammam avec un
bain d'eau froide, un cinéma privé, un piano bar, une bibliothèque, un salon confortable avec sa fenêtre
"moucharabieh" surplombant la cour, des terrasses secrètes et de magnifiques colonnades.
La terrasse, magnifique, est l'endroit idéal où passer la journée. Elle est confortable, possède des sièges
moelleux, un jardin de roses et d'herbes aromatiques, des banquettes, une petite piscine et une
magnifique vue sur la ville et sa mosquée, la Koutoubia ainsi qu'un panorama sur les montagnes de
l'Atlas.
Le Riad el Fenn accueille une collection passionnante et enrichissante d'œuvres d'art contemporain,
assemblée par Vanessa Branson. Les installations, peintures et sculptures rehaussent l'atmosphère
unique du Riad. À chaque tournant, il y a quelque chose à découvrir et à contempler.
A quelques minutes à pied au départ de l’hôtel, visitez la place principale Djemaa-el-Fna, la mosquée de
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Koutoubia, le Jardin Majorelle et les autres trésors de la ville de Marrakech.


