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Marrakech

Une Oasis 5 étoiles
Avenue Mohamed VI

Pour ceux qui fréquentaient le Mansour Eddhabi avant les travaux, la façade reste familère, mais
il en est tout autrement une fois à l’intérieur! Le Mövenpick Mansour Eddahbi Marrakech est
tout simplement un nouveau lieu dans un nouvel écrin sublimé. Le fil rouge est le même : les
souvenirs et empreintes de Mansour Eddahbi, le plus grand sultan de la dynastie saâdienne!

L’oasis commence dès la promenade à l’entrée de l’hôtel

Le lobby et son lustre goutte majestueux
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Nozha Coffee Shop & Take away

Restaurant Le Saray

Restaurant Medi Terra

Vue sur l’entrée du Manso Lounge & Rooftop

I

l aura fallu pas moins de 3 années de travaux orchestrés par
le Studio parisien MHNA pour repenser le lieu et en faire un
5 étoiles digne des plus grands.
Le défi était de recréer un oasis urbain, pari réussi!
L’eau, la végétation et le cuivre sont en effet les éléments les plus
présents dans le resort : ils racontent l’histoire d’Al Mansour sous la
forme d’une scénographie luxuriante et envoûtante.
Cultivant depuis vingt ans une vision de l’hôtellerie qui fait la part
belle à la création, aux ponts, aux liens entre l’idée et la fabrication,
le dessin et la réalisation, les concepts et les savoir-faire, MHNA a

Hall entre-chambres avec sa coupole façonnée

doté le Mövenpick Mansour Eddahbi Marrakech d’un ensemble
d’oeuvres inédites qui valorise les artisans marocains et surprend le
visiteur. Jugez plutôt!
Des faucons géants en cuivre dans des cages sur la promenade à
l’entrée de l’hôtel, une entre-chambres aux murs habillés de feuilles
de cuivre pour reposer vos yeux avant d’entrée dans le lobby, un
lustre de 12 m de haut et de 2,70 m de diamètre en forme de goutte
d’eau en cuivre et constitué d’anneaux en inox poli miroir
supportant 935 bougies LED (celui-ci réalisé par des artisans venant
d’Asie), une sphère armillaire fixée à une verrière à 10 m de hauteur,
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Chambres, suites, penthouse, ... l’hôtel propose la
plus grande capacité d’hébergement de Marrakech

Scannez le QR Code pour découvrir d’autres photos

Ô de Rose est un spa Cinq Mondes
avec 9 cabines de massage, salon de
coiffure, jacuzzi, hammam, piscine

fabriquée en carbone et recouverte d’une finition cuivre pour un poids
de 150 kg et un diamètre de 5 m, un moucharabieh de 10 tonnes réalisé
en toile d’inox de 3 mm poli miroir recto-verso et qui a nécessité plus
d’un an d’étude...
Tout est démesuré, élégant, chic et harmonieux avec toujours en fond
sonore, où que vous soyez, le bruit de l’eau et une signature olfactive
des plus agréables! Les sens sont en éveils, partout et tout le temps!
L’hôtel propose aux visiteurs pas moins de 503 chambres et suites (ce
qui en fait le 5 étoiles avec la plus grande capacité sur la ville rouge)
qui offrent le meilleur du confort contemporain à travers sept bâtiments,
chacun portant le nom d’un membre de la famille d’Al Mansour.
Pour les plus exigeants d’entre vous, à votre disposition, un penthouse
de 290 mètres carrés avec piscine et terrasses privées. Ce dernier se
compose de deux chambres, d’un salon, d’une salle à manger et d’un
lieu pour des réceptions privées. Toutes les chambres et suites sont
équipées du wi-fi gratuit, de l’air conditionné réversible, d’un minibar,
d’un coffre-fort et d’un téléviseur HD.
Pour la restauration, 6 restaurants vous sont proposés (accessibles aux
non-résidents de l’hôtel!); pour le bien-être le Spa Cinq Mondes Ô de
Rose et ses 9 cabines de Massage! Vos enfants ne seront pas en reste
avec un Kid’s Club et ses animateurs professionnels.
Sur le mur d’entrée du Mövenpick vous pourrez lire «Merhba fi Wahat
Al Mansour» («Bienvenue dans l’oasis du Victorieux»), Tout est dit!
A vous d’aller jouer les explorateurs!
movenpick.com
studiomhna.com

