R E S O RT

M A R RA K EC H

MURANO, MARQUE HÔTELIÈRE FORTE
ET SINGULIÈRE
Profitez du charme de la Ville Rouge au Murano Resort Marrakech, un havre de paix à l’ombre des oliviers,
conjuguant tradition marocaine et design contemporain, authenticité et modernité, audace et élégance...
Dominant la Palmeraie de Marrakech de ses façades ocres, l’hôtel se distingue par son jardin luxuriant de 3
hectares et ses 4 piscines.

UNE OASIS DE TRANQUILITE À L’ ABRI DE
L’EFFERVESCENCE DE LA VILLE OCRE
Un décor de rêve...Le désert en toile de fond, les remparts médiévaux pour protection et la végétation luxuriante de sa palmeraie
pour cocon, Marrakech est pétrie de culture, de traditions, de senteurs et de lumière.

À quelques heures des principales capitales européennes, Marrakech offre un climat doux et ensoleillé tout au long de l’année. Avec
une croissance touristique constante et une stabilité politique enviée, la Ville Rouge demeure la capitale touristique du pays et la
ville qui compte le plus grand nombre de palaces.

En outre, le programme Vision 2020 prévoit de renforcer l’attractivité du Royaume auprès du tourisme interne et familial autant
qu’auprès des marchés émergents afin d’atteindre 20 millions de touristes. Cette stratégie portée par l’ouverture de 57 nouvelles
lignes aériennes et le développement d’une offre d’animations culturelles et de loisirs de rang international, permettra à Marrakech
de se hisser ainsi parmi les 20 premières destinations touristiques mondiales.

Situé en plein cœur du Triangle d’Or et au nord-est de Marrakech, Murano Resort Marrakech est à seulement 20 minutes de
l’aéroport et à 15 minutes de la Médina, ce qui attire une clientèle internationale hétéroclite. Dans la sérénité de la légendaire
Palmeraie, l’établissement invite depuis 2006, à la découverte d’un lieu préservé de l’agitation extérieure, une oasis de paix
conjuguant tradition marocaine et design épuré…aux portes de l’Atlas.

◊ 1 Parc de 3 hectares
◊ 3 Piscines privées
◊ 1 Piscine rouge
◊ 5 Villas
◊ 24 Chambres & suites avec cheminée et terrasse privée
◊ 1 Restaurant avec terrasse
◊ 2 bars

4 PISCINES AU CŒUR D’UNE VÉGÉTATION
LUXURIANTE….
La Piscine Rouge symbolise et distingue le MURANO Resort Marrakech depuis son ouverture. Cette piscine atypique a participé à
la renommée de la propriété et offre la nuit venue un panorama d’exception aux mille et une couleurs flamboyantes. Trois piscines
bleues ponctuent l’hôtel permettant ainsi aux clients de chacun des Riads de se plonger dans un univers propice à la relaxation.

24 CHAMBRES ENTRE
TRADITION ET MODERNITÉ
Réparties dans 5 villas sous forme de riads, 24 chambres et suites – dont la plupart avec cheminée et terrasse privée - offrent une
vue imprenable sur le parc et l’Atlas ; un spectacle unique qui donne aux petits-déjeuners, déjeuners et apéritifs un goût d’exception.

Côté décoration, le Murano Resort Marrakech cultive à merveille l’atmosphère orientale d’une belle demeure marocaine avec le
confort d’un resort haut de gamme ! Murs en stucco blanc, grands voilages, salles de bain en marbre noir et boiseries traditionnelles
habillent élégamment les chambres et suites. Les lits à baldaquin et leurs oreillers géants invitent à la rêverie. Les produits d’accueil,
à base d’huiles essentielles sont fabriqués spécialement pour l’établissement. Chaque chambre est dotée d’un écran LCD 42 pouces
et d’un accès internet Wifi gratuit et illimité.

CHAMBRES

SUPERFICIE

SUPERFICIE

CHAMBRE

TERRASSE

STANDARD

25m2

SUPÉRIEURE

50m2

20m2

DELUXE

60m2

25m2

SUITE JUNIOR
FAMILIALE

80m2

32m2

UNE OFFRE DE RESTAURATION AU
CROISEMENT DE L’ORIENT ET DE L’OCCIDENT
Fauteuils rouges éclatants, murs en stucco blanc, sol en bejmat, le restaurant attire une clientèle locale et internationale qui
apprécie l’intimité du lieu autant que le voyage gustatifs de ses créations. Rendant hommage aux généreuses tablées marocaines
et à la finesse de la gastronomie française, l’hôtel présente une offre gastronomique centrée sur les plaisirs d’une cuisine venue d’ici
et d’ailleurs pour titiller nos papilles et alimenter nos rêves d’évasion. Il peut accueillir jusqu’à 50 convives et son brunch dominical
est un incontournable de Marrakech.

DEUX BARS POUR DEUX UNIVERS
Habillé de murs capitonnés noirs et blancs en harmonie avec les sols pour un design épuré et élégant, le premier bar offre un
univers lounge et raffiné, apprécié par une clientèle internationale.

Le second, niché au bord de la piscine principale permet à sa clientèle de se rafraîchir jusqu’au coucher du soleil, à l’ombre des
palmiers et des oliviers du resort.

Aussi bien en intérieur qu’en extérieur, ces deux bars proposent une carte de boissons variées, à déguster tout au long de la journée.

UN HÔTEL AUX MULTIPLES ATOUTS...
◊
1 PA RC D E 2 H E CTA R E S
◊
5 VILLAS RIAD
◊
24 C H A M B R E S & S U I T E S AV E C
C H E M I N É E E T T E R RA S S E P R I V É E
◊
3 PISCINES PRIVÉES
◊
1 P I S C I N E RO U G E
◊
1 R E STAU RA N T AV E C T E R RA S S E
◊
2 BARS

RESORT MARRAKECH

Douar Abiad, la Palmeraie
Marrakech - Royaume du Maroc
www.muranomarrakech.com

