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Au pied de la Koutoubia et à mi-chemin entre le palais royal et la fameuse 
place Jemaâ El Fna, la Villa des Orangers jouit d’un emplacement 
exceptionnel pour explorer la médina de Marrakech.  

Le Riad était une demeure traditionnelle construite dans les années 30 pour 
un notable de Marrakech qui y résida jusqu’en 1998, date à laquelle 
Pascal et Véronique Beherec l’ont découverte lors d’un voyage d’agrément 
dans cette ville. Déjà propriétaires de deux hôtels à Paris, cette rencontre 
allait marquer le début d'un nouveau projet : la création d'un hôtel de Luxe, 
alliant tradition et décoration raffinée, dans les murs de cette résidence, 
située dans la médina. 

Neuf mois ont été nécessaires pour restaurer la maison et tous les travaux 
ont été réalisés par des artisans locaux dans le respect total des traditions 
locales, ainsi l’hôtel peut-il fièrement afficher sa parfaite intégration dans le 
cadre de la culture marocaine et la Villa des Orangers est née : un hôtel 
de charme de 27 chambres et Suites, membre de la chaîne Relais & 
Châteaux. 

 

Le plus beau Riad de Marrakech 
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La Villa des Orangers est un hôtel de charme de 27 chambres et Suites 
s’articulant autour d’un grand jardin et de trois patios verdoyants avec 
fontaines, chacun desservi par des galeries aux arcades de plâtre ciselé. 
L’harmonie entre les bois précieux du mobilier de style marocain et les 
couleurs chatoyantes de la décoration confèrent à ce Riad une atmosphère 
élégante et agréable. 

A l’étage, les suites avec terrasses privées s’ouvrent sur la médina. Les toits, 
aménagés entre piscine, jardins et solariums, dominent la vieille ville, la 
Koutoubia, et ont une vue imprenable sur les montagnes de l’Atlas.  

Dans les trois salons, les cheminées créent une atmosphère chaleureuse et 
conviviale, un lieu unique pour se délasser dans un cadre du plus grand 
calme.  

 

 

 

 

 Master Suite 
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Restaurants & bars 

Une restauration légère composée de salades, club sandwiches et 
omelettes, a été prévue afin que les clients puissent déjeuner au bord des 
piscines, sur les terrasses ou à l’ombre des orangers du patio. Le soir, à la 
lumière des chandelles, deux musiciens vous accompagnent pour savourer 
les mets d’une carte d’inspiration méditerranéenne et des suggestions du 
jour, typiquement marocaines. 

 

Activités & loisirs 

∝ De somptueuses suites avec balcon privé surplombant une grande 
piscine chauffée de 16m de long 

∝ De deux salles de restaurant 
∝ D’un Hammam marocain traditionnel 
∝ D’un gymnasium 
∝ D’un salon de beauté 
∝ De deux salles de massage 
∝ D’une boutique de décoration 
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Hammam 
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Hammam 
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Les chambres & Suites 

L’hôtel dispose de 6 chambres de luxe dont 2 avec terrasse privée et 6 
suites juniors, 12 suites, de différentes tailles, avec terrasse privée et 3 
grandes suites avec balcon.  

Elles sont toutes confortables et superbement décorées avec un mobilier 
spécialement réalisé par les artisans du pays dans les matières les plus 
nobles. 

L'équipement des chambres est des plus complets et une attention 
particulière a été portée sur la qualité des produits offerts. 

Toutes les chambres disposent de salles de bain avec doubles vasques, 
salle de douches, baignoires, toilettes indépendantes, sèche-cheveux.  

Elles sont toutes climatisées, équipées de minibar, télévision par satellite, 
coffre fort, téléphone direct. 

Les trois grandes suites côté jardin sont d’une superficie d’environ 100m² 
chacune, sur deux niveaux. Elles sont composées d’un grand salon avec 
cheminée et d’un espace bureau, à l’étage la chambre à coucher avec, 
également, une cheminée, la salle de bain, un dressing et un balcon privé 
qui surplombent la piscine et le jardin. En plus du même équipement que 
les autres chambres, elles ont un téléviseur à écran plasma, et un lecteur 
DVD 

 

Double de luxe  

Chambre double située en rez-de-chaussée ou au 1er étage du petit patio, 
un grand lit ou à deux lits (sur demande à la réservation). Accès et vue 
directement sur la cour intérieure, d'une superficie de15 à 18 m², décorée 
dans un style traditionnel marocain, équipée d'air conditionné, TV par 
satellite, minibar, coffre fort, téléphone avec ligne directe, salle de bain avec 
double vasque, douche et bain séparés, sèche-cheveux. Pour certaines 
d’entre elles, quelques marches permettent l'accès à la salle de bain. Lit 
supplémentaire non disponible. 

 

Double de luxe avec terrasse 

Chambre double située au 1er étage du Riad - sans ascenseur, avec un 
accès direct à la terrasse située au dessus de la chambre par un escalier 
interne. Vue sur la chaîne de l'Atlas, la mosquée de la Koutoubia ou la 
médina. D'une superficie de 15 à 20 m², décorée dans un style traditionnel 
marocain, équipée d'air conditionné, TV par satellite, minibar, coffre fort, 
téléphone avec ligne directe, salle de bain avec doubles vasque, douche 
et bain séparée pour certaines, sèche-cheveux. Lit supplémentaire non 
disponible.   
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Suites Juniors sur 2 étages 

Chambre sur deux étages située sur le patio principal. En rez-de-chaussée : 
le salon et la salle de bain et à l'étage sur une mezzanine: la chambre à 
coucher équipée d'un grand lit.  

Accès et vue directement sur la cour intérieure principale, sa fontaine et ses 
orangers. De 35 à 40 m², décorée dans un style traditionnel marocain, 
équipée d'air conditionné, TV par satellite, minibar, coffre fort, téléphone 
avec ligne directe, salle de bain avec doubles vasque, douche et bain 
séparés pour certaines, sèche-cheveux.  

Ne convient pas aux personnes ayant des difficultés avec les escaliers. 

 

Suites Juniors sur 1 étage 

Chambre en rez-de-chaussée ou au 1er étage sans ascenseur, de 23 à 
38 m², un grand lit ou à deux lits (sur demande à la réservation), décorée 
dans un style traditionnel marocain ou plus contemporain, équipée d'air 
conditionné, TV par satellite, minibar, coffre fort, téléphone avec ligne directe, 
salle de bain avec double vasque, douche et bain séparés, sèche-cheveux. 
Lit supplémentaire non disponible.  

 

Suite avec terrasse  

Suite avec terrasse privée, au 1er étage du Riad sans ascenseur, avec un 
accès direct à la terrasse située au dessus de la chambre par un escalier 
interne. Vue sur la chaîne de l'Atlas, la mosquée de la Koutoubia ou la 
médina. À grand lit ou avec deux lits (sur demande à la réservation). 
Grande chambre de 30 à 40m² avec coin salon, équipée d'air 
conditionné, TV par satellite, minibar, coffre fort, téléphone avec ligne directe, 
salle de bain avec double vasque, douche et bain séparés, sèche-cheveux. 
Lit supplémentaire non disponible. Décoration combinant raffinement, 
confort et tradition. 

 

Grande suite avec terrasse  

Suite spacieuse située au 1er étage du Riad, sans ascenseur, avec un 
accès direct à la terrasse située au-dessus de la chambre par un escalier 
interne. Vue sur la chaîne de l'Atlas, la mosquée de la Koutoubia ou la 
médina. Grande chambre de 40 à 50m² avec coin salon, équipée d'un 
grand lit, d'air conditionné, TV par satellite, minibar, coffre fort, téléphone 
avec ligne directe, salle de bain avec double vasque, douche et bain 
séparés, sèche-cheveux. Lit supplémentaire non disponible. Décoration 
combinant raffinement, confort et tradition. 
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Master suite, vue piscine et jardin 

Luxueuse suite de plus de 100m² sur deux étages, avec un balcon donnant 
sur la piscine principale et le jardin.  

Au 1er étage, sans ascenseur, une entrée avec un dressing, un coin bureau 
et un salon avec cheminée.  

Au second étage, la chambre à coucher avec une cheminée et le balcon, 
dressing et salle de bain avec puits de lumière naturelle, double vasque, 
bain et douche séparés, sèche cheveux.  

Équipée d'un grand lit ou de deux lits (sur demande à la réservation), TV à 
écran plasma par satellite, lecteur DVD, air conditionné, minibar, coffre fort, 
téléphone avec ligne directe.  

Décoration combinant le raffinement de l'artisanat marocain contemporain 
avec tout le confort et les agréments d’une villa privée au cœur de la 
Médina. 
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Marrakech & son histoire 

Marrakech fut fondée en 454 de l'Hégire, correspondant à l'an 1062 de 
l'ère chrétienne, par Youssef Ibn Tachfin, premier souverain de la dynastie 
Almoravide. 

Le nom de Marrakech vient du berbère « Amour » qui signifie « pays » et 
« Akouch » qui veut dire « dieu » ce qui donne la terre de dieu ou la terre 
sainte. 

Très vite, à Marrakech, sous l'impulsion des Almoravides, hommes pieux et 
austères, de nombreuses mosquées et médersas furent construites, ainsi 
qu'un centre commercial pour le Maghreb et l’Afrique noire. Marrakech 
grandit rapidement et s'imposa comme un centre culturel et religieux 
influent, des remparts sont également édifiés pour protéger la ville. Elle 
devient le Noyau, La Capital Des Almoravide. 

La ville, fut ensuite fortifiée par le fils de Youssef Ibn Tachfin, Ali Ben Youssef, 
par la construction de remparts sur plusieurs kilomètres, l'architecture de la 
ville a été influencée par Fès, capital fondée par Idris Ier, et l'Espagne 
musulmane. Ces deux Villes sont le Rayonnement Culturel, Architectural du 
Maroc, mais aussi du Monde Arabo/Musulman ce sont elles qui ont 
inspiré Al Andalus et qui l'ont déversé au Monde Arabe. 

En 1147, les Almohades, partisans d’un Islam orthodoxe s'emparèrent de 
l'enceinte de la ville, les derniers Almoravides exterminés, la presque totalité 
des monuments détruits. Les Almohades construisirent de nombreux palais 

et édifices religieux, par exemple, la célèbre mosquée de la Koutoubia 
construite sur les ruines d'un palais almoravide. 

Afin d'alimenter la palmeraie et les grands jardins, un système d'irrigation fut 
perfectionné. Marrakech, par rayonnement culturel attira de nombreux 
écrivains et artistes, venus notamment d'Andalousie. 

En 1269, Marrakech fut conquise par les nomades mérinides aux dépens 
des derniers Almohades. Lorsque survient l'avènement de la dynastie 
Mérinide, Marrakech tomba alors dans une certaine léthargie, et son déclin 
entraîna la perte de son statut de capitale au profit de sa grande rivale, Fès. 

Au début du XVIe siècle, Marrakech redevient la capitale du royaume, 
atteint rapidement son apogée, en particulier grâce au sultan Saadien, 
Mohammed El Mahdi. De part la fortune amassée par les sultans, 
Marrakech fut embellie, les monuments en ruine alors restaurés et de 
somptueux palais édifiés. Le palais bâti par les Saadiens, le Badi, est une 
réplique de l'Alhambra, réalisée avec les matériaux les plus précieux 
provenant d'Italie, du Soudan, des Indes et même de Chine. Un protocole 
fastueux inspiré du Topkapi d'Istanbul y est appliqué. Malgré leur 
opposition aux Turcs, les Saadiens sont attirés par la civilisation ottomane. 
Un vestige de cette influence réside dans le nom du quartier de Derb 
Dabachi, qui dérive du terme « ogdabachi » et désigne un officier supérieur 
dans la hiérarchie militaire ottomane. 
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La médina 

La médina de Marrakech constitue le centre névralgique et le cœur 
historique de la ville de Marrakech. S'étendant sur une superficie globale 
de 600 hectares, elle est une des plus vastes médinas du Maroc et la plus 
peuplée d'Afrique du Nord. Son raffinement et sa spécificité urbanistique 
découlent directement de la virginité totale du terrain sur lequel elle fut 
érigée au XIe siècle. Articulée autour d'un campement militaire, le Qsar El 
Hajar, et d'un marché, elle fut augmentée d'une kasbah au XIIe siècle afin 
de la protéger des assauts répétés des tribus berbères de la plaine du 
Haouz, contribuant ainsi à assoir durablement l'hégémonie Almoravide. Les 
célèbres remparts de la vieille ville de Marrakech subirent d'importantes 
modifications au gré des dynasties. Ainsi, ils furent à de maintes reprises 
percés de nouvelles portes. Aujourd'hui, la hauteur des murailles oscille 
entre 8 et 10 mètres et s'étendent sur une distance totale dépassant les 19 
kilomètres.  

Le récent engouement pour les Riads, ces maisons traditionnelles 
marocaines articulées autour d'une cour centrale, a généré de profondes 
transformations sociologiques au sein de la médina de Marrakech, où le 
prix du m² a atteint des sommets. Cependant, on est loin d'assister à une 
muséification de la médina, loin s'en faut. En réalité, le succès touristique 
croissant de Marrakech a durablement revigoré la médina en attirant de 
nombreux jeunes au sein des dédales de la médina. Ainsi, il semblerait que 
plus de 40000 artisans y travaillent, répartis dans les différents quartiers 
thématiques organisant géographiquement la médina.  

Le mellah, dans le sud est de la médina, fut et demeure aujourd'hui encore 
dans une moindre mesure le quartier juif de Marrakech. Loin d'être un 
ghetto, le mellah regroupait certains corps de métiers qui au fil et à mesure 
de l'histoire de Marrakech, devinrent des spécialités de cette communauté 
(Le métier de tisserand fut un exemple de ce phénomène). Il fut fondé en 
1558 sous le règne de Moulay Abdellah à proximité du palais ce qui 
permit, comme ce fut le cas à Fès par exemple, au Sultan de mieux les 
protéger.  

Les Jardins de l'Agdal jouxtant par le sud le Palais Royal furent créés dès 
1156 selon l'historien officiel de la dynastie almohade par El Haj Ya'is, 
celui-là même qui fut à l'origine de la prestigieuse Koutoubia. Le terme 
« aguedal » signifiant par ailleurs « jardin » de manière générale par les 
Berbères, cette appellation de Jardins de l'Aguedal ne s'imposa comme 
appellation exclusive que vers la fin du XVIIIe siècle. Son existence, mise à 
mal par le temps est intimement liée à l'astucieuse gestion des ressources 
hydrauliques qui y est faite. Ainsi, le captage des eaux des nappes 
souterraines fut dès la fin du XIe siècle assuré par un dense réseau de 
« khetarras », assisté plus tard par un système de viaducs plus élaboré en 
provenance de Aghmat, ville située plus au sud en direction de la vallée de 
l'Ourika. Enfin, le stockage des eaux de pluie était assuré par deux 
immenses réservoirs dont le plus grand, baptisé Es Sala, servit à 
l'entraînement des troupes à la natation en vue de la traversée du Détroit 
de Gibraltar. 
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Place Djema el Fna 



 

 

Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
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 

Agent officiel « Afrique » 
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Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 
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