


Le Riad Palais des Princesses, ancienne résidence princière, en plein centre, juste à côté 
de la place Jamaa El Fna et de la Koutoubia, est une demeure hors du temps, véritable 
joyau caché derrière les murs austères de la médina, digne d’un conte oriental, d’une 
harmonieuse fusion entre style mauresque et confort parfaitement contemporain.

Elle était la demeure d’une grande famille historique qui a fait Marrakech. Elle a été 
entièrement restaurée durant cinq années par de grands architectes de renommée mon-
diale, des peintres et sculpteurs de grand talent. Des murs très élevés protègent com-
plétement des bruits extérieurs et donnent à nos hôtes un calme parfait .

PRÉSENTATION



HEBERGEMENT  

23 Chambres de charme tout confort, climatisées et merveilleusement décorées avec une 
attention particulière par de grand artistes, peintres et sculpteurs dans le respect de l’art 
et de la tradition marocaine. Toutes avec climatisation et décor exceptionnel. Cependant, 
afin d’être accessibles à tous, nous avons voulu rester dans un éventail de prix de cham-
bres extrêmement modéré pour la grande qualité de nos services.
Dès votre arrivée, vous pourrez constater que nous vous offrons tellement plus pour 
moins cher.





RESTAURANT

Au Palais des Princesses, il revêt une importance primordiale et il suffit de voir notre 
buffet, servi sur de belles nappes brodes avec de beaux couverts, pour en être convaincu.

Tout cela pour une contribution sans profit au prix basique de 6.80€ …. Take more, pay 
less

Le petit déjeuner au Palais des Princesses est gastronomique ! et généreux, Les nutrition-
nistes le disent, le petit déjeuner reste le repas le plus important de la journée, celui qui 
régule notre équilibre alimentaire.





Faites vous plaisir avec un moment 
exclusif de massages et de soins cosmé-
tiques professionnels pardes esthétici-
ennes spécialistes et diplômées à base 
des produits 100% naturels. Nos 
esthéticiennes savent pleinement vous 
satisfaire. 
Il n'y a pas de plus beau cadeau que 
celui que l'on partage.
Horaires d'ouverture du 10:00 au 
20:00

Le SPA Riad Palais des Princesses vous 
offre véritablement magie et détente 
des bains arabes authentiques de le 
légende. 
Notre beau Hammam vous transporte 
dans l'univers de la culture marocaine 
au cœur d'un voyage plein de sensa-
tions, de sérénité et de relaxation. 

SPA



EXCURSIONS





Riad Palais des Princesses



Riad Palais des Princesses

37,39 et 41 Rue Derb Jamaa Rue Riad Zitoun El Kdim 40000 
Médina Marrakech

Tél : +212 524 37 53 40 / Fax: +212 524 39 08 73
contact@palaisdesprincesses.com

www.palaisdesprincesses.com


