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RIAD DE TARABEL **** MARRAKECH
Hôtel |

Votre référence : xh_Maroc_marrakech_4*_id8551

Mélange subtil et élégant d’architecture arabo-andalouse et de style second Empire, le Riad de Tarabel 
est une bulle de sérénité dans la bouillonnante ville de Marrakech. En pénétrant ses lieux gorgés
d’histoire, vous aurez l’impression de parcourir les pages d’un roman où chaque pièce serait un nouveau
chapitre, peuplé d’oiseaux de paradis, de notes antiques et d’un parfum de rose.  En résidant dans cet
hôtel 4 étoiles, vous bénéficierez d’une parenthèse enchantée où règne détente, calme et repos. Grâce
à un service sur mesure et personnalisé, profitez d’une expérience hors du temps dédié à votre bien
être. Restaurant fin et raffiné, rituels de beauté oriental, chambres de luxe, autant de raisons de choisir le
Riad Tarabel pour un séjour inoubliable.

Situation
Situé dans l’un des plus beaux quartiers de la Médina, à quelques pas de la place Jemaa El Fna, le Riad
de Tarabel est un diamant brut d’exception. Tirant son inspiration de la proximité du quartier des
antiquaires et du Palais Dar El Bacha, son style alliant architecture ancienne et notes modernes est en
parfait adéquation avec la trépidante ville rouge. 

Chambres
Disposant de 10 chambres et suites, le Riad de Tarabel est un cocon intimiste entièrement dédié à votre
bien être. Les chambres y sont imaginées comme des espaces lumineux au style très sophistiqué.
Décorées dans des tons sobres, subtils mélange de couleurs claires et de notes orientales, tout est mis
en œuvre pour créer une ambiance de sérénité essentielle à votre repos. Outre le confort optimal des
chambres, vous pourrez bénéficier d’un service haut de gamme et de tous les aménagements vous
garantissant un séjour d’exception. Les jardins intérieurs, le spa et les boudoirs viennent ajouter à cet
éden terrestre un parfum de bien être qui embaumera éternellement vos souvenirs de ce lieu unique.

Saveurs
Le Riad vous propose une carte composée de plats marocains et internationaux, frais et locaux. Vous
aurez néanmoins la possibilité de personnaliser vos demandes, au profit de repas plus légers ou de
commandes sur mesure.

Activités & Détente
Le Riad met à votre disposition son spa, " Les Bains de Tarabel ". Dans cet espace entièrement dédié à
votre bien-être, découvrez les secrets de beauté ancestraux du Maghreb. Massage, rituels de beauté
pour le corps et soins sur mesure, évadez-vous dans un voyage holistique. Véritable écrin de douceur, le
spa à l’image du Riad est conçu dans un style épuré et luxueux, vous garantissant un moment de
communion unique avec votre corps.
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