Marrakech le 1er Novembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
“Renaissance du Palais Mehdi”
Une propriété paradisiaque étalée sur trois hectares vous ouvre ses portes après sa métamorphose pour
vous laisser découvrir une esthétique éblouissante dans un emplacement idéal.
Niché au cœur de la mythique palmeraie de Marrakech, le Palais Mehdi est une adresse d’exception
de la ville ocre. Situé à seulement quinze minutes du centre historique, cet endroit chic et
surprenant sʼ inscrit dans la nouvelle génération des palais d’hôtes luxueux de la capitale touristique.
Le Palais Mehdi est aujourd’hui une adresse incontournable pour apprécier « the Moroccan way of
life » en toute sérénité.
Imaginé et édifié en tant que palais d’hôtes en 1990 par le talentueux architecte décorateur
Abdelaziz LAMGHARI - auteur de la station balnéaire Marina Smir et de nombreux chef d’oeuvres
architecturaux. Cet endroit authentique a accueilli une clientèle prestigieuse de l’élite internationale
jusqu’ aux stars d’Hollywood, tous ont pu vivre “lʼ expérience PALAIS MEHDI”. Une expérience
sur mesure dans une demeure caractérisée par son âme chaleureuse. Lʼ expérience du “chez-soi”
Cette oasis de charme a su mélanger audacieusement art, culture et architecture mauresque.
En effet le propriétaire des lieux, un amateur d’Art, offre à ses hôtes une exposition permanente,
une décoration harmonieuse et raffinée mettant en scène des toiles de maîtres ainsi que des
antiquités rares.
Le Palais Mehdi offre 22 suites, dont une majestueuse suite royale de 250 m², soigneusement
aménagées, qui se distinguent toutes les unes des autres.
Sous la direction du Chef Exécutif, les deux restaurants du Palais se partagent la vedette.
Au bord de la piscine ou sous les alcôves plus intimes, dans les salons ou au M Restaurant
Lounge, l’hôte pourra déguster à tout moment de la journée une cuisine typiquement marocaine ou
internationale.
Accueil, délicatesse et excellence sont la devise du lieu.
Près de cinquante personnes, soucieuses du détail, sont à la disposition des hôtes, pour leur offrir
un séjour inoubliable.
Pour le bien-être, il suffit de franchir la porte du SPA by Palais Mehdi, un endroit harmonieux &
serein, offrant une atmosphère délicieusement détendue. Salon de coiffure et d’esthétique, hammam,
sauna, cabines de massage et de balnéothérapie, douche à affusion, jacuzzi et piscine extérieurs,
terrain de tennis, salle de sport, au Palais Mehdi tout a été conçu pour le bien-être du corps et
de l’esprit.
Le Palais Mehdi est un hôtel destination en soi, offrant calme, sérénité et luxe absolu dans un
cadre digne des Mille et Une Nuits.
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