id day pass

Au Palais Mehdi
Il se passe
toujours quelque chose …

N

iché au cœur de la Palmeraie de Marrakech, le Palais Mehdi
s’étale sur 3 hectares dans une nature exubérante. Joyau de
l’architecture hispano-mauresque, il invite à l’évasion et sa
piscine de 400m2 aux joies rafraichissantes de la baignade.
L’ambiance est à la détente au milieu de bougainvilliers en fleurs et
de chants d’oiseaux. Dans ce décor idyllique, il se passe toujours
quelque chose …
Tout dernièrement, c’est le premier Festival Mehdi Terrannée qui a
crée l’événement avec l’arrivée du très célèbre guide gault&Millau
au Maroc. Très important pour l’image médiatique du Royaume.
Pendant 3 jours, se sont enchaînées les prouesses culinaires de très
jeunes chefs talentueux, venus de France, d’Italie, d’Allemagne et de
Pologne et aussi Marocains dont le dynamique chef du restaurant M
du Palais Mehdi, Ayyoub El Ouadi.
La saison estivale s’ouvre avec le mois sacré du Ramadan et une
attention particulière a été apportée à l’heure du f’tour. Autour de la
piscine, quand le soleil couchant embrasse le ciel, le jeûne peut être
rompu en famille ou entre amis dans une ambiance d’exception. Un
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buffet offre les incontournables gourmandises marocaines et des
variétés asiatiques et italiennes pour satisfaire toutes les papilles.
Quand le crépuscule s’installe et que les bougies vacillent, aux sons
de la traditionnelle musique andalouse, l’heure est à la félicité … La
carte gastronomique du M et sa formule Gatsby invitent à prolonger
la soirée jusqu’à tard dans la nuit.
Durant tout l’été, les hôtes extérieurs à l’hôtel profitent d’un forfait
spécial, un Day pass, pour goûter en toute tranquillité aux joies de la
piscine et de la table. Allier farniente et gastronomie, quoi de plus
agréable pour passer une journée ensoleillée ?
Le Palais Mehdi se veut un endroit de vie et de partage. Là où il fait
bon être.
Aïcha K’Hili
Directrice Commerciale et Marketing
+ 212 666 01 23 03
Palais Mehdi - Circuit de la Palmeraie - Marrakech
+ 212 524 30 75 77 - + 212 666 56 01 09

