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Un instant de bonheur qu’on voudrait éternel !

Marrakech est réputée pour la particularité de ses terrasses, mais 
celle de La Sultana est l’une des plus fabuleuses.
Un lieu de vie à part entière, exceptionnel qui donne toute sa 
valeur à la locution traditionnelle symbolisant Marrakech « pour 
le plaisir des yeux ».
Enserrée comme un joyau dans les remparts de la médina, La 
Sultana est coiffée d’une terrasse, vaste de 1500m2. 
Comme au temps de la splendeur de Babylone, ce jardin suspendu 
symbolise le raffinement suprême.
 
Où poser les yeux?  Sur les coulées odorantes des bougainvilliers, 
nacres de perle ou rubis flamboyants ? Sur l’architecture élégante 
du minaret des mosquées ou les toits brillants de leurs tuiles 
vernissées ? Sur la légendaire chaîne de l’Atlas qui déploie ses 
sommets enneigés à l’horizon ? Sur les tombeaux Saadiens qui 
forment des tapis au pied d’un mur historique mitoyen ? Se divertir 
du marché coloré et animé qui vit en contrebas sur la placette ? 
 
Cette vision à 360°: Le luxe suprême ! 
Sensations éphémères figées dans la mémoire…

A moment of joy we yearn forever!

Terraces in Marrakech are known for being special, but the 
sultana’s is fabulous.

Encircled like a jewel within the ramparts of the medina, the 
sultana is topped by a 1500m 2 vast terrace. Like hanging gardens 
of Babylon, it stands with transcendent elegance.

A world set apart, that owes most of its fame to the traditional and 
stylish look of the city, a real feast for the eyes!
 
Hard to keep a dazzled look amid flagrant bougainvillea blossoms? 
On mother of pearl or shiny rubies? On the picturesque minarets 
whose glistening roofs are covered with glazed tiles, or on the 
legendary snow capped peaks of the high atlas mountain chain 
stretching into the horizon? On the Saadian tombs that are 
splendidly laid at the foot of an historical party wall? 

The 360° view: outright luxury! 
Ephemeral sensations frozen in memory 
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Les vues de la terrasse à 360°
A 360 degree view of the terrace


