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envoûtante et sensuelle, Marrakech, que  
l’on surnomme la ville rouge, est surtout  
une ville en mouvement qui se  
réinvente sans cesse, jamais identique à  
hier mais jamais complètement différente 
non plus. a une quinzaine de minutes en  
voiture de l’agitation de la place  
Jemâa el Fna, le riad est un havre de 
sérénité blotti dans la palmeraie de 
Marrakech, plantée de superbes palmiers, 
orangers, citronniers, oliviers et de fleurs 
multicolores aux parfums sucrés. 
ici, tout est une invitation à la détente et 
au raffinement: salons avec cheminée, 
bibliothèque, piano bar, lounge et piscine. 
Le riad est composé de 60 suites, avec 
terrasse ou jardin privatif. La décoration 
s’inspire de la tradition marocaine avec des 
tons naturels de beige, terre et ocre, mais 
également du violet, du fuchsia et du rouge 
que l’on retrouve autant sur les coussins 
et les plaids que sur les murs enduits de 
tadelakt, matière lisse et très sensuelle au 
toucher. Les salles de bains s’habillent de 
mosaïques, déclinées dans des nuances 

chaudes, créant une ambiance opulente  
et intimiste. 
La notion d’art de vivre prend toute sa raison 
d’être avec une dégustation de champagne 
au coucher du soleil ou un cocktail au bar du 
riad dans un cadre cosy avec, en soirée, la 
présence d’un pianiste. romantisme oblige! 
espace privilégié installé dans la Palmeraie, 
Club Med quatre tridents, les résidents 
du riad disposent d’un accès à son 
infrastructure sport et bien-être, notamment 
le très beau spa 5 Mondes, extrêmement 
lumineux et accueillant. Le plaisir de jouir du 
calme reposant du riad tout en pouvant 
s’adonner au tir à l’arc, au tennis, au golf 
– le Maroc est le paradis des golfeurs –, à 
l’aquadynamic, au pilates… Mais  
également à des activités culturelles,  
avec des conférences sur le pays et des 
cours de langue. 
Bref, le bonheur parfait!
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ile Maurice, Bali, Martinique… 
Des destinations qui font rêver! 
Les villages 4 et 5 tridents du Club 
Med s’imposent comme des lieux 
privilégiés pour les amoureux en 
quête d’élégance, de romantisme et 
de détente. 
Quelques coups de cœur:  
la Plantation d’albion à l’île Maurice, 
installée sur l’une des dernières 
criques sauvages du pays; l’île-jardin 
de Kani aux Maldives; le charmant 
village 4 tridents de Bali; l’idyllique 
village Les Boucaniers en Martinique 
ou encore une croisière sur le voilier 
Club Med 2, un véritable éden 
tropical. 

marrakech le riad, c’est toute la magie de l’orient au cœur d’une 
splendide palmeraie. un club med pur luxe qui flirte avec l’atmosphère 
des mille et une nuits. 


