Palais Namaskar
Le Joyau Marrakchi

En intérieur comme en extérieur, de jour comme de
nuit, l'ambiance mystérieuse du Palais Namaskar
offre à ses hôtes une expérience inégalée dans la
région, un espace et une liberté sans limite.
C'est un lieu magique qui permet à chacun de se
déconnecter du monde extérieur et de vivre de purs
moments de détente.

Le Palais Namaskar, à Marrakech, se niche au coeur d’un somptueux décor, entre les
montagnes de l’Atlas et les collines de Djebilet. Décoré par Imaad Rahmouni,
designer franco-algérien de renom, l’hôtel 5* Luxe offre une adéquation parfaite entre
l’architecture orientale et une décoration plus contemporaine soulignée par des
touches d’art mauresque et andalou. Le feng chui est aussi très présent, retranscrit
dans l'air du temps avec une décoration colorée et des matériaux chauds.
Le Palais Namaskar est entouré de jardins parfumés qui s’inspirent des décors balinais;
l’eau y est un élément prépondérant avec ses cascades, ses bassins, ses piscines et
1.5 hectares de lacs serpentant au milieu des jardins. Les perspectives infinies, les
multiples patios bordés d'orangeraies et les bassins emplis de pétales de rose réunissent
à merveille, là encore, les cultures andalouse et mauresque.

Le Palais Namaskar comporte 41 unités au design
personnalisé, entourées de piscines et bassins, se
déclinant en trois catégories, quatre types de suites,
deux styles de villas et trois extraordinaires palais.
Côté restauration, une cuisine inventive figure sur tous les menus. Outre le restaurant
gastronomique «Le Namaskar», qui figure parmi les meilleurs restaurants de Marrakech, le
lieu accueille le restaurant gourmet «La Table», un élégant salon de thé et un bar panoramique
avec une vue époustoufflante sur les majestueuses montagnes de l’Atlas et la Palmeraie.
Le Palais entend aussi rajeunir le corps autant que l'esprit en vous proposant un spa
d’exception et une carte de soins inédite en partenariat avec Aromatherapy Associates utilisant
des produits naturels bio.

Réservation : +212 (0)5 24 29 98 00 ou reservation@palaisnamaskar.com

