
La Sultana, l’adresse luxe et authentique
de Marrakech, réouvrira ses portes le 18 décembre prochain

18 Décembre 2020: Exotique, pittoresque, historique, gastronomique et culturelle, Marrakech est l’une
des villes les plus vivantes et foisonnantes à visiter dans le monde et qui ne cesse de séduire les voya-
geurs. Avec la réouverture des frontières et des premiers vols au départ de l’Europe, la Ville Rouge se 
visite sans la foule et se dévoile au naturel.

La Sultana Marrakech se fait une joie de réouvrir ses portes le 18 décembre prochain. Situé au cœur de 
la Médina, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, à 15 minutes de l’aéroport de Marrakech, La 
Sultana Marrakech offre l’emplacement idéal pour s’émerveiller de cette Médina redevenue plus que 
jamais un lieu de vie authentique. A quelques mètres des monuments historiques dont les Tombeaux 
Saadiens, le Palais de la Bahia et la place Djemma El Fna, La Sultana Marrakech est une oasis de 
tranquillité au cœur de la Kasbah.

.Des offres dédiées « I Love Morocco » et « Noël & Jour de l’an ».Conditions de réservation flexibles et protocole sanitaire adapté pour réserver en toute confiance



La propriété, composée de cinq Riads de différents styles de l’art décoratif marocain, forme un décor
authentique dans lequel s’agence 28 chambres et suites. La Sultana Marrakech bénéficie de l’une des 
plus grandes terrasses panoramiques de la Médina, un lieu de vie pour des cours de cuisine en plein air, 
un déjeuner à La Table du Souk, des cocktails et Mezzés à l’Odette Bar avec vue à 360° sur la ville et les
montagnes de l’Atlas. Dans les patios fleuris, l’architecture orientale se décline autour de la piscine chauf-
fée pour accueillir un diner dédié à la cuisine marocaine ou française « La Table de La Sultana ».

Pour fêter cette réouverture, l’hôtel a imaginé le package « I Love Morocco » qui inclut l’accueil VIP, 15%
de réduction sur les tarifs hébergement, surclassement selon disponibilité, un lit supplémentaire pour un
enfant de moins de 12 ans et les petits déjeuners offerts.

Du Réveillon de Noël au premier jour de l’an, La Sultana est l’adresse secrète pour une fin d’année 
enchantée et pleine d’émotions. Un spectacle de lumières, un Noël personnalisé, le plein d’activités, un
dîner de la Saint Sylvestre selon ses envies ; les fêtes se réinventent chaque année avec la même magie.

Pour ceux qui souhaitent combiner ce séjour avec une escapade au bord de l’Océan, La Sultana Ouali-
dia
offre la complémentarité de l’expérience du Maroc balnéaire et des grands espaces. La propriété de 12
chambres et suites est située au bord de la lagune de Oualidia réputée pour l’ostréiculture à moins de 3h
de Casablanca et Marrakech.

Pour faire face aux incertitudes du moment, La Sultana s’engage à offrir davantage de flexibilité pour
permettre de réserver sereinement un prochain séjour avec annulation jusqu’à 7 jours avant la date
d’arrivée jusqu’au 28 février 2021. De plus, aucun frais d’annulation ne sera facturé en cas de restric-
tions liées à la pandémie (restrictions des gouvernements, test TCR positif ou annulation de votre vol) et 
vous pourrez soit être remboursé à 100% soit déplacer votre voyage à une date ultérieure.

La priorité de La Sultana est la sécurité et de ses clients et de ses équipes. Le programme Voyage « Séréni-
té & Sécurité » est l’application des recommandations du gouvernement et de l’Organisation Mondiale 
de la Santé et comprend la rédaction d’un protocole sanitaire associé à l’intensification des procédures 
de nettoyage. 

Comment réserver: Chambre à La Sultana Marrakech avec le package I Love Morocco à partir de
3400 MAD (314 EUR) par nuit avec accueil VIP, 15% de réduction, surclassement selon disponibilité, 
un lit supplémentaire pour un enfant de moins de 12 ans (selon la catégorie) et petits déjeuners offerts

jusqu’au 28 Février 2021. www.lasultanahotels.com
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Pour plus d'informations, veuillez visiter lasultanahotels.com
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
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