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La philosophie d’un hôtel se révèle dans l’esprit du lieu. Le sentiment flou, 
mais palpable que l’on ressent rend l’endroit unique. Il ne peut-être 
comparé à aucun autre.
Même lors d’un court séjour à la Sultana Marrakech ou à la Sultana 
Oualidia, on éprouve cette impression là.
C’est que tout a été mis en œuvre pour créer une harmonie dans un lieu 
exceptionnel avec une telle maîtrise que tout paraît avoir toujours existé et 
cela procure un sentiment d’intemporel et d’éternité.
La position géographique des deux hôtels crée deux mondes différents.
La Sultana Marrakech, au cœur du triangle d’or de la cité impériale est 
imprégnée de la luxuriante atmosphère des dynasties passées. Son 
royaume  est l’histoire, la terre et l’Atlas.
C’est le monde d’un peuple et de ses traditions.
La Sultana Oualidia, au bord de l’Atlantique, là où océan et côte se mêlent 
et parfois se confondent, se déploie  au cœur d’une lagune.  Son royaume 
est l’espace, l’océan et sa lagune. C’est le monde de la nature et de l’évasion.
Dans ces deux lieux d’exception, les Sultanahôtels cultivent les mêmes 
valeurs.
-  L’intégration parfaite à un environnement culturel et naturel. 
- La volonté de préserver et de perpétuer l’étonnante virtuosité des 
artisans marocains.
-  L’attention permanente pour la sauvegarde du patrimoine  national, tant 
culturel qu’écologique.
-  L’apport des dernières technologies pour le confort des hôtes.
-  L’étonnante somptuosité des spas optimisant les soins du mieux-être.
-  Le souci constant de la qualité des plaisirs de la table.
L’authenticité des produits se remarque dans toutes les prestations, spa, 
restaurant, hébergement.
Que serait une maison sans l’élément humain ? Là encore les sultanahôtels  
excellent. Un service irréprochable digne de l’hospitalité légendaire du 
Maroc.
Le charme et la magie d’un lieu ne peuvent s’opérer sans règles 
scrupuleusement respectées.
C’est par l’existence de tous ces paramètres conjoints, constamment 
contrôlés, que séjourner à la Sultanat Marrakech et à la Sultan Oualidia 
procure une satisfaction inégalable qu’on aime renouveler. 

The philosophy of the hotel reveals itself in the spirit of the place. The fuzzy feeling, 

but palpable that you feel makes the place unique. It can not be compared to any 

other.

Even during a short stay at the Sultana Marrakech or La Sultana Oualidia, we 

feel that impression.

Because everything was done to create harmony in an extraordinary place with 

such skill that everything seems to have always existed and it provides a sense of 

timelessness and eternity.

The location of both hotels creates two different worlds.

La Sultana Marrakech, in the heart of the golden triangle of the imperial city is 

steeped in the lush atmosphere of past dynasties. Its kingdom is history, earth and 

Atlas.

The world of people and there traditions.

La Sultana Oualidia, along the Atlantic, where ocean and coast merge and 

sometimes confused, unfolds in the heart of a lagoon. Its kingdom is the space, the 

ocean and its lagoon. The world of nature and escape.

In these two exceptional places, la Sultana Hotels grow the same values.

-  Seamless integration to a cultural and natural environment.

- The desire to preserve and perpetuate the amazing virtuosity of Moroccan 

artisans.

- The permanent attention to the preservation of national heritage, both culturally 

and ecologically.

-  Providing the latest technology for the comfort of guests.

-  The amazing sumptuous spa treatments optimizing wellness.

-  The constant concern of the quality of the pleasures of the table.

The authenticity of products is evident in all services, spa, restaurant, accommoda-

tion.

What would a house be without the human element? Again la sultana Hotels is a 

leader. A great service, worth the legendary hospitality of Morocco.

The charm and magic of a place can not happen without scrupulously respected 

rules.

it is by the existence of all these things, constantly controlled, that staying at La 

Sultana Marrakech and La Sultana Oualidia provides unparalleled satisfaction 

that we love to renew. 

Le charme et la magie
des Sultana Hôtels
The charm and Magic
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