La Sultana Marrakech
La Sultana Marrakech se situe au cœur du triangle d'or, à l'entrée des murs
de la Cité Impériale, tout proche des Palais Royaux, du Palais de la Bahia
et de la fameuse place Jemma El Fna, là où savants, architectes et artistes
de toutes les époques y érigèrent de somptueuses demeures, mosquées et
jardins. Idéalement située, à 10 minutes de l’aéroport et des 3 parcours de
golf de la ville ocre..
Il a fallu 3 ans de travaux, en partenariat avec les monuments historiques,
pour créer un décor exceptionnel et finalement parvenir à la naissance de
cet hôtel de luxe unique. Véritable palace intemporel, digne membre de
Small Luxury Hotels et de Great Hotels of the World, et authentique
Boutique Hotel & Spa 5 étoiles à l’attention d’amateurs d’hôtels rares où
tout n’est que fusion des sens.
Au détour de chaque Riad, revivre l’atmosphère des Palais anciens,
apprécier la tradition des siècles passés imprégnée par la magie et le luxe
de ces demeures. « La Sultana » est une saga littéraire où chaque Riad est
un tome et chaque pièce un chapitre,
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21 Chambres & Suites
Tout a été pensé pour des hôtes raffinés dans un décor

toujours

surprenant.
Chacune des 21 Chambres ou Suites bénéficie de sa propre décoration
offrant ambiance luxueuse et élégance sophistiquée. Insonorisation,
climatisation réversible, ventilation, TV satellite, lecteur DVD/CD audio,
téléphone, accès internet, salle de bains en marbre avec baignoire et
douche, sèche cheveux, minibar non alcoolisé gracieux, coffre fort, lit king
size, cheminée, coin salon, meubles anciens, collections de tableaux et
ouvres d'art, plafonds peints ou sculptés, marbres, bois précieux, tadelakt &
cuivres.

∝ 12 Chambres: Prestige & Deluxe
∝ 8 Suites : Junior, Classic & Deluxe
∝ 1 Appartement: duplex

Un Riad est une maison traditionnelle marocaine avec un patio central,
toutes les fenêtres donnent à l'intérieur de la maison et non vers l'extérieur
comme les maisons européennes. Il est donc conseillé aux personnes
recherchant la luminosité de réserver les suites Deluxe avec balcon privé du
Riad piscine.
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Chambre Prestige
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Junior Suite
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Restaurant & bar
Le Chef français et son équipe combleront les épicuriens de mets goûteux
et pauses gourmandes aux parfums de produits frais et de légumes du
marché. Parmi les spécialités de la maison, le Foie de canard Gras mi-cuit
aux pommes de l'Ourika ou encore le Tajine de gigot d'agneau au miel,
un vrai délice..
Le midi, un repas léger aux notes méditerranéennes vous sera servi sur les
terrasses panoramiques ou au bord de la piscine. Le soir, au sein d'une
atmosphère intimiste et raffinée vous pourrez déguster un dîner plein de
saveurs dans les salons, dans les patios ou encore sur les terrasses.
Le Lounge Bar vous proposera un vaste choix de cocktails, tapas, malts,
cognacs, une sélection de cigares..
Le restaurant est ouvert le soir à la clientèle extérieure sur réservation.
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Wellness & Spa
Une tradition des bains magnifiée dans la création des espaces détente et
bien être du Spa « La Sultana », offrant: superbes hammams, jacuzzi, sauna,
salon de beauté et coiffure, douche à affusion, baignoire balnéothérapie,
cabines de soins, cabines de massage en plein air, pour découvrir les
bienfaits de rituels ancestraux et cérémonials voluptueux.
« C'est dans le cœur de La Sultana, là où le hammam fait office de temple
dédié à la relaxation du corps et au massage de l'esprit, qu'il faut se laisser
emporter par la magie d'autres mains. » (Antoine Daher, Byzance, N°13)
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Les Produits

Signature La Sultana : à base d’huile d’Argan et d’essences naturelles
végétales issues de l’agriculture biologique, tous les produits utilisés sont des
produits 100% naturels aux vertus ancestrales.
Thalgo : Référence incontestée. Des soins professionnels, des produits de
beauté, toutes les richesses marines au service de la beauté et du bien-être.

La Philosophie

Le Spa de La Sultana évoque 2000 ans d’influences culturelles.
Homme ou femme, dès que vous franchissez les portes du Spa de La
Sultana, vous ressentez un climat apaisant. L’ambiance chaleureuse est tout
à la fois propice à la beauté et à la relaxation. L’aménagement et la
décoration des salles de soins aux doux accents ambrés et rosés vous
permettent de vous détendre agréablement. Des programmes astucieux
loin du superflu, ludiques, surprenants et très séduisants… une approche
holistique soutenue par une équipe professionnelle dévouée à votre bienêtre.
Ambiance Zen. Musique, odeurs, couleurs, plafonds voûtés, hammams et
jacuzzi en marbre, colonnes antiques pour créer une atmosphère unique
qui ajoute à l’expérience globale que représente un séjour à La Sultana.
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Entre autres thérapies:
∝ Aromathérapie
∝ Algothérapie
∝ Chromothérapie
∝ Hydrothérapie

Équipements :

∝ 1 Jacuzzi (6m x 4m)
∝ 3 Hammams
∝ 1 Sauna

∝ 2 Cabines intérieures
∝ 2 Cabines de Massage en plein air
∝ 1 douche à affusion
∝ 1 baignoire Balnéothérapie
∝ 1 Salle de gym (coach sur rdv)
∝ 1 Espace Beauté
∝ Coiffeur & Maquillage
∝ 1 Espace de repos
∝ Service Tisanerie
∝ Vestiaires hommes et femmes
∝ Solarium
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Activités & loisirs
∝ Piscine chauffée et ionisée
∝ nage à contre-courant
∝ 1200 m2 de terrasses panoramiques
∝ véritables jardins suspendus dotés d'espaces raffinés pleins de
surprises (brumisateur, bassin de rafraîchissement)
∝ pergolas
∝ tentes Caïdales
∝ cabines de massage en plein air
∝ Salons de réunion
∝ Espaces bibliothèque & sonothèque avec DVD
∝ Boutique
∝ Lounge Bar
∝ Conciergerie
∝ Pressing et blanchisserie
∝ Séjours sur mesure de la fugue Golf aux mille et une Nuits
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Afrique »

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba
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