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La plus grande terrasse du triangle d’or de la Médina se déploie 
avec panache et convivialité sur 1800 m2. Splendide est la vue 
à 360 ° ! Elle contemple les tombeaux saadiens et les grandes 
 mosquées de la Kasbah et de la Koutoubia, domine le petit  marché 
pittoresque et coloré du quartier, voisine un nid de cigogne 
 porte-bonheur,  surplombe la ville ocre en majesté et s’évade à 
l’horizon sur la chaîne de l’ Atlas. Là, parmi les palmiers et les 
bouguainvilliers, dans une ambiance musicale étudiée, du matin 
au soir, toutes les activités de la vie peuvent s’épanouir en parfaite 
harmonie.
L’espace solarium s’octroie la part belle toute la journée, avec son 
mobilier confortable, ses parasols protecteurs, son brumisateur et 
son bassin de rafraîchissement.
Un bar accueillant s’anime à l’heure de l’apéritif et la vaste 
 tonnelle fleurie permet à chaque instant  de profiter des ardeurs 
tamisées du soleil.
A l’écart, une vaste terrasse particulière sert de cadre aux petits 
déjeuners et aux grills du déjeuner et peut être privatisée pour un 
événement d’exception, sans troubler la tranquillité environnante.
Au coucher du soleil, la terrasse principale se transforme en 
élégant restaurant éphémère  qui permet de savourer des mets 
raffinés dans une atmosphère de contes orientaux. La magie se 
déguste tard dans la nuit étoilée... 
Salle de sport équipée et cabines de massage en plein air sont 
 prisées par les adeptes du mieux-être et une élégante salle de 
billard enchante les amateurs avertis.
Sur une aile, parmi thym, menthe et olivier, des cours  particuliers 
initient aux délicats mélanges des aromates de la cuisine 
 marocaine.
Les heures s’écoulent avec délice selon l’humeur et l’envie du 
moment ...  Et que désirer  d’autre ?

The largest terrace of the Medina’s golden triangle is  welcoming 
and opens out with panache over 1800 sm. The view is  splendid 
at 360°! It overlooks the Saadian tombs and the Kasbah’s 
great mosque and the Koutoubia, dominates the quarter’s 
small  picturesque and  colourful market, close to a lucky stork 
nest, and spans the majestic ochre city and Atlas Mountains on 
the  horizon.  There, among the palms and bougainvillaea any 
 activity is conducted in perfect harmony, morning to night, in an 
 enchanting atmosphere. 
The solarium, with its comfortable chairs, protective parasols, 
misty spray and refreshing basin, claims more than its due all 
day long. 
A bar welcomes you at aperitif hour and the vast flower arbour 
allows you to take shade from the sun’s heat. 
Separately, another vast terrace is the setting for breakfasts and 
lunchtime grills and can be reserved for private functions without 
disturbing the neighbouring tranquillity. 
At sunset, the principal terrace is transformed into an elegant 
 restaurant where refined dishes are savoured in an atmosphere 
reminiscent of oriental legends. The magic continues into the 
starry night. 
An equipped fitness room and outdoor massage cabins are 
 designated for health enthusiasts. An elegant billiards room 
 appeals to the most experienced players.  
A private course on Moroccan cuisine is conducted on a wing 
among the thyme, mint and olive trees.
Time flows with delight following the mood and whims of the 
 moment. 
What more could one want? 
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