NOTES

BOUTIQUES
LA VIE À LA MAMOUNIA
LES EXPÉRIENCES
LES EXCLUSIFS

RESTAURANTS & BARS

DEPUIS 1923…

Les
La
Les
Restaurants
Exclusifs
Vie
Expériences
àBoutiques
La
Note
Mamounia
& Bars

DEPUIS 1923…

Depuis 1923...

Since 1923..

Il était une fois La Mamounia,
Le merveilleux du contemporain et le
meilleur de la tradition

Once upon a time La Mamounia,
The magnificence of contemporaneity
and the best of tradition

XVIIIème Siècle

XVIIIth Century

Le cadeau

The gift

L’histoire de La Mamounia remonte
au 18ème siècle lorsque le Sultan
Alaouite Sidi Mohammed Ben
Abdallah offre un somptueux verger
de treize hectares en cadeau de
mariage à son fils, le Prince Moulay
Al Mamoun qui en fait un lieu de
plaisance pour des garden-parties
d’anthologie.

The history of La Mamounia goes
back to the 18th century when the
Sultan Alaouite Sidi Mohammed
Ben Abdallah offered a sumptuous
thirteen-hectare
orchard
as
a
wedding gift to his son. Later, Prince
Moulay Al Mamoun transformed
the place into a leisure venue for
outstanding garden parties.

1922
Un mariage heureux
Deux siècles plus tard, la Compagnie
des Chemins de Fer du Maroc décide
de bâtir un hôtel sur ce site à la
flore exceptionnelle. Les architectes
français Henri Prost et Antoine
Marchisio conçoivent une bâtisse
mariant les codes ancestraux de
l’architecture marocaine aux canons
de l’Art Déco.
La Mamounia est née de l’union entre
le confort de l’Occident et le faste de
l’Orient, un lieu unique où les zelliges

traditionnels et tapisseries Berbères
se mêlent au mobilier Art Déco.
« Leur conception initiale du
projet coïncidait en somme avec
l’attente du dépaysement que le
touriste étranger, déjà nourri de
littérature orientaliste et de rêves
exotiques, espérait trouver en ces
lieux », rapporte le poète et écrivain
Khireddine Mourad.
Ainsi est née La Mamounia…

1922
A happy marriage
Two centuries later, the Moroccan
Railways Company decided to build
a hotel on the site bestowed with
an exceptional flora. The French
architects Henri Prost and Antoine
Marchisio conceived a structure
mixing ancestral codes of Moroccan
architecture with Art-deco style.
La Mamounia was born from the union
between the comfort of the West and
the splendour of the East. A unique

place where traditional Zelij tiles and
Berber tapestries mingle with Artdeco furniture.
“The initial design of their project
matched the expectation of escapism
that the foreign tourist, already
familiar with Oriental literature and
exotic dreams, was hoping to find
in those places”, said the poet and
writer, Khireddine Mourad.
And La Mamounia was born…

RESTAURANTS & BARS

Des expériences de partage et de découvertes gustatives
L’offre restauration de La Mamounia est
un hommage aux saveurs d’ici et d’ailleurs…
Une expérience qui satisfera toutes
vos envies durant votre séjour.

Sharing experiences and culinary discoveries
La Mamounia’s culinary offer is a tribute
to flavors from here and elsewhere...
An experience that will satisfy all your
desires during your stay.

L’Asiatique par Jean-Georges

L’Asiatique par Jean-Georges

Une création originale du Chef Jean-Georges qui fort
de son expérience asiatique exprime son talent dans
un concept qui se réapproprie les grandes traditions
culinaires d’Asie du Sud-Est auxquelles il ajoute des
currys parfumés et une offre de dim-sum de haute
volée. Le lieu, très chaleureux rend hommage aux
traditions décoratives d’Asie telles que l’art du laquage
où chaque table sera unique.

An original creation by Chef Jean-Georges who, drawing
on his Asian experience, expresses his talent with finesse
and delicacy by introducing the great culinary traditions
of South-East Asia to which he adds fragrant curries
and a very selective offer of dim-sum. The very warm
atmosphere pays homage to the decorative traditions
of Asia such as the art of lacquering, where each table
will be unique.

Depuis votre chambre

From your room

2143

2143

L’Italien par Jean-Georges

L’Italien par Jean-Georges

Sous la houlette du Chef Jean-Georges, L’Italien est
revu dans un esprit de trattoria de luxe, un espace
lumineux et dynamique où la cuisine va à la rencontre
des clients, intégrant des espaces de préparation
au cœur même du restaurant. On y trouvera un îlot
central et la cuisine à pizza qui anime la salle avec le
magnifique four à bois.

Under the guidance of Chef Jean-Georges, L’Italien
has been redesigned in the spirit of a luxury trattoria,
a sumptuous universe filled with dynamism and
natural light.

Depuis votre chambre

From your room

2142

With its personalized sitting, where the cuisine meets
the guests in the same space, integrating preparation
areas in the very heart of the restaurant. With its
central island, you can admire the preparation of
pizzas with the magnificent wood-burning oven.

2142

Le Marocain

Le Marocain

Une cuisine de tradition mêlée à un savoir-faire
authentique et des produits de la plus haute qualité,
Le Marocain de La Mamounia est une référence. Le lieu
chargé d’histoire, est une ode à la décoration araboandalouse avec des alcôves qui promettent intimité
et discrétion. Comme dans une maison marocaine, la
convivialité et la générosité en sont les valeurs.

A traditional cuisine mixed with an authentic knowhow and high quality of products, Le Marocain of La
Mamounia is a reference. The place filled with history
is an ode to Arab-Andalusian decoration with alcoves
that provides privacy and discretion. As in a Moroccan
house, friendliness and generosity are its values.

Depuis votre chambre

From your room

2141

2141

Le Pavillon de la Piscine
Le Pavillon de la Piscine se met à jour en offrant
un espace baigné de lumière. Les petits déjeuners
seront le premier acte de la scène avec un ballet
majestueux de viennoiseries Pierre Hermé et de
délices traditionnels marocains. Pour le déjeuner, la
mise en scène différente offre des stations distinctes
proposant des produits de qualité et une variété de
plats méditerranéens. Le barbecue grillades minute et
de somptueux plats végétariens viennent compléter
le bonheur de tous.

Les desserts Pierre Hermé auront le droit quant à eux
à un écrin délicieusement dédié, dernier acte d’un
sublime moment passé entre amis ou en famille…
L’incontournable brunch dominical se refait aussi une
beauté avec de nouvelles stations de show-cooking et
une animation qui égaiera vos dimanches en famille
ou entre amis.

Depuis votre chambre

2174 / 2614

Le Pavillon de la Piscine
The sumptuous setting of Le Pavillon de la Piscine
changes as the day goes on. Breakfast will be the
first act of the scene with a majestic offering of Pierre
Hermé pastries and traditional Moroccan delicacies.
For lunch, the different settings offer separate stations
proposing a variety of dishes with quality products
inspired from here and elsewhere.
The barbecue grill and the delightful vegetarian dishes
complete this exquisite culinary experience.

The last but not the least act of scene is Pierre Hermé
desserts that have a deliciously dedicated setting –
promise of a sublime moment spent with friends or
family...
The weekend “rendez-vous” not to miss is “the Sunday
brunch” which is also getting a makeover with new
show-cooking stations and entertainment that will
brighten up your Sundays with family or friends.

From your room

2174 / 2614

Le Salon de Thé par Pierre Hermé
Dans le prolongement de la Galerie Mamounia, cet
espace où trône un majestueux lustre en cristal, inspire
la joie et la gourmandise.
Porté par le talent du Chef Pierre Hermé, ce nouvel
écrin proposera au petit-déjeuner, viennoiseries,
gâteaux de voyage et gourmandises minute comme
les pains perdus, emblématiques de la maison. Des
créations de plats salés ainsi qu’une sélection de
sandwichs minutes seront également proposées au
déjeuner avec club sandwich, pains perdus salés,
croque-monsieur ou encore lobster roll.

Au goûter, les plus gourmands, pourront savourer les
pâtisseries et les cakes maison, le tout servi au chariot.

Depuis votre chambre

2147

Le Salon de Thé par Pierre Hermé
In the extension part of La Mamounia Gallery, this area
where a majestic crystal chandelier sits, inspires joy
and delicacies.
A new refined Salon de Thé orchestrated with finesse
and delicacy by Chef Pierre Hermé, offers breakfast
pastries, travel cakes and minute delicacies such as
French toast, signature of the house. Creations of
savoury dishes will be suggested for lunch such as a
selection of minute sandwiches, club sandwich, salted
French toast, croque-monsieur or even lobster roll.

The refined afternoon tea, a pleasant moment for the
most gourmets to enjoy the homemade pastries and
cakes, all served in the trolley.

From your room

2147

La Galerie Majorelle

La Galerie Majorelle

A la Galerie Majorelle, au cœur de l’hôtel, Pierre Hermé
sera également aux commandes avec une offre
salée résolument française, on pourra retrouver une
blanquette de veau, le burger Pierre Hermé ou encore
la salade de crabe avocat pamplemousse. Sans oublier
les cocktails signature de ce bar déjà mythique, le
tout dans une atmosphère détendue, rythmée par la
musique jazz de nos musiciens résidents.

La Galerie Majorelle, in the heart of the hotel where
Pierre Hermé will also oversee, with a French savory
offer, including a veal blanquette, the “Pierre Hermé
burger” or even the avocado and grapefruit crab
salad. Not to mention the signature cocktails of this
legendary bar, all in a relaxed atmosphere, punctuated
by jazz music from our resident musicians.

Depuis votre chambre

From your room

2130

2130

LES BARS

Le Bar Italien

Le Churchill

Propose une carte de vins marocains et étrangers
ainsi que des champagnes, des cocktails classiques et
de saisons aux influences méditerranéennes.

Offre une sélection de grands champagnes, de vins
fins et de spiritueux haut de gamme ainsi qu’une carte
de cocktails sur mesure pour sublimer la carte de
caviar de la maison Kaviari ainsi qu’une sélection de
saumons fumés à la manière ancestrale.

Le Bar Italien
Offers a menu of Moroccan and international wines
and champagnes, as well as classic and seasonal
cocktails with Mediterranean influences.

Depuis votre chambre
From your room

2130

Le Churchill
Offers a large selection of great champagnes, fine
wines and high-end spirits as well as a tailor-made
cocktail menu to enrich the caviar menu by «Kaviari»
created exclusively for La Mamounia well put together
with a selection of ancestral way smoked salmons.

Depuis votre chambre
From your room

2131

Le Bar Marocain

Le Bar de la Piscine

A créé une offre de cocktails innovants aux saveurs
orientales mettant en avant les épices et les herbes
aromatiques des jardins de La Mamounia, complétant
à merveille une carte de tapas marocaines.

Propose une sélection de cocktails de vacances et
de créations basées autour de fruits frais et d’herbes
aromatiques.

Le Bar de la Piscine

Le Bar Marocain
Has created an offer of innovative cocktails with
oriental flavors using spices and aromatic herbs from
La Mamounia gardens, matching perfectly the menu
of Moroccan tapas.

Depuis votre chambre
From your room

2179

Offers a wide range of fresh cocktails with holiday’s
inspiration and creations revolving around the
freshness of fruits, aromatic herbs and citrus fruits.

Depuis votre chambre
From your room

2132

Le Menzeh par Pierre Hermé
Situé au milieu des jardins centenaires est une pause
obligatoire pour y découvrir le rituel du thé traditionnel
marocain, ou déguster une glace aux parfums délicats
Pierre Hermé.

Le Menzeh par Pierre Hermé
Located in the heart of the century-old gardens, Le
Menzeh is a delightful break to discover the ritual of
the traditional Moroccan tea, or to taste an ice cream
with the delicious perfumes of Pierre Hermé.

Depuis votre chambre
From your room

2136

LES EXCLUSIFS

Des expériences et des espaces
exclusivement réservés à nos
clients résidents.
Découvrez notre paradis hédoniste
où le temps n’est plus compté.

Tailor made experiences and
selected places exclusively
for our resident guests.
Discover our hedonistic paradise
where time is no longer a variable.

L’Œnothèque

Le Cinéma

Un lieu d’exception qui célèbre
l’hédonisme et l’art de vivre de La
Mamounia au travers d’expériences
gastronomiques sur mesure. Cette
table d’hôtes exclusive, propose un
voyage à travers nos cuisines autour de
menus accompagnés par les plus belles
bouteilles de notre cave.

Un espace de projection exclusif pour
célébrer la relation particulière de La
Mamounia avec le 7ème art. Cet espace
chaleureux propose des séances
hebdomadaires et un menu de snacks
spécialement pensé par Pierre Hermé.

La réservation est recommandée 24
heures à l’avance.

An exclusive projection room,
decorated with elegance to celebrate La
Mamounia’s special relation with cinema.

L’Œnothèque
An exceptional place that celebrates the
hedonism and lifestyle of La Mamounia
through tailor-made gastronomic
experiences. This exclusive “table
d’hôtes” offers a culinary journey with
selected menus accompanied by the
finest bottles from our cellar. Bookings
are recommended 24 hours in advance.

Depuis votre chambre
From your room
2048 / 2047

Le Cinema

This welcoming space offers weekly
sessions.
While
enjoying
your
projections, a snack menu designed by
Pierre Hermé is suggested to you.

Depuis votre chambre
From your room
2048 / 2047

Les Dîners Éphémères

La Salle de Jeux

Une collection de lieux magiques qui
permettent de redécouvrir la beauté de
La Mamounia sous un nouvel angle. Un
dîner en amoureux dans le célèbre Patio
Noir et Blanc, un festin marocain dans
notre Bananeraie ou un dîner entre amis
dans le Jardin ou autour du potager.
Contactez notre équipe de Relations
Clientèle ou notre Conciergerie pour
réserver ces expériences uniques.

Au cœur de nos jardins, un espace
ludique pour se détendre autour d’une
partie de billard, de babyfoot ou de
flipper. Ouvert à nos clients à partir de 12
ans, cet espace propose également un
lounge pour profiter d’une sélection de
boissons.

Ephemeral Dinners
A collection of magical places to
rediscover the beauty of La Mamounia
from a new angle. From a romantic
dinner in the famous Black & White Patio,
a Moroccan feast in our “Bananeraie”, a
dinner with friends in the park or the
vegetable garden. Contact our Guest
Relations or Concierge team to book
these exclusive experiences.

Depuis votre chambre
From your room
2048 / 2047

La Salle de Jeux
Nestled in the heart of our gardens, a
playful ground beautifully designed to
enjoy a game of pool, table football or
pinball. Accessible to our guests from 12
years old, this space also offers a lounge
to enjoy a selection of drinks.

Depuis votre chambre
From your room

2915

Le Parc

Le Potager

Des jardins enchanteurs, une allée
centrale majestueuse, bordée d’oliviers
centenaires. Les jardins de La Mamounia
sont uniques, tellement naturels et
pourtant façonnés par la main de
jardiniers passionnés depuis plus de
quatre-vingt-dix ans.

De part et d’autre de l’allée d’oliviers
centenaires - jusqu’à 700 ans, découvrez
un des trésors de La Mamounia :

Chaque massif, chaque bosquet est un
concentré de beauté, de ce que la nature
offre de plus parfait.

The Park
Enchanting gardens, a majestic central
alley, lined with hundred-year-old olive
trees. La Mamounia Gardens are unique
and so natural, thanks to our passionate
gardeners who have crafted them for
almost a century. Each flowerbed and
each orchard burst with beauty.

Un superbe jardin potager de 1 500 m2.
Un festival de formes et de couleurs,
promesse de saveurs naturelles.

Vegetable garden
On both sides of the alley with its ancient
olive trees, (some of which are 700 years
old), explore one of the treasures of La
Mamounia:
A superb 1,500 sq.m vegetable garden.
A festival of shapes and colors, and as
many promises of natural flavors.

LES EXPÉRIENCES

Un séjour romantique,
une escapade golfique, la découverte
de Marrakech et de ses trésors…
Laissez-vous tenter par nos
expériences La Mamounia :
des formules élaborées autour de vos
envies pour profiter dans des conditions
exceptionnelles de La Mamounia
et de ses services exclusifs.

A romantic getaway,
a golfing tour, the discovery
of Marrakech and its treasures...
Indulge yourself with one of our
experiences, created especially for you
so you can enjoy every moment
spent at La Mamounia and its
exclusive services and
exceptional products.

Alcimat

La montgolfière

Une expédition privée pour un déjeuner ou un
dîner sur-mesure préparé et servi par notre
Chef pour admirer les plus beaux panoramas
désertiques et montagneux que la région de
Marrakech offre.

Une expérience inoubliable pour découvrir
les fabuleux paysages de Marrakech vue
du ciel, une vue imprenable des plus beaux
sites (gorges, oasis berbères et montagnes),
plusieurs expériences en groupe et en
exclusivité sont disponibles.

À une heure de route, retrouver les flancs
sauvages du plateau du Kik, garantie de beauté
naturelle sauvage et méconnue.

Alcimat
Far from the beaten path, our itineraries are
carefully selected to mix the beauty of the
landscapes with the spirit of the explorations
of the past. Let yourself be carried away in a
private expedition for an exclusive lunch or
dinner accompanied by our Chef who will be
preparing and serving the meals.
At only one-hour drive, discover the outskirts of
Marrakech through the breath taking scenery
of unspoiled Morocco.

Hot Balloon ride
An unforgettable experience to discover the
fabulous landscapes of Marrakech from the sky,
a breathtaking view of the most beautiful sites
(gorges, Berber oasis and mountains) different
experiences are available.

Side car
Découvrez Marrakech hors des sentiers battus
à bord d’un side car au charme vintage.
Une expérience exceptionnelle !

Side car
Discover a unique escape in the most beautiful
places of the Ocher city. A vintage sidecar
ride promising you a fun and playful time
or a romantic stroll under the sunset in the
palmeraie.

L’Atlas et les villages berbères

Essaouira

Marrakech est entourée des majestueuses
montagnes du Grand Atlas à une heure
de route de La Mamounia. Une expérience
incontournable et une opportunité pour
découvrir les villages berbères, faire des
randonnées pédestres ou déjeuner chez
l’habitant.

Ancienne forteresse portugaise au bord de
l’océan atlantique à 3 heures de route de
Marrakech, Essaouira vous offre une belle
journée de découverte de la médina, de la
forteresse « Skalla », du port authentique et de
sa magnifique plage.

The Atlas and Berber villages
Marrakech is surrounded by the majestic High
Atlas Mountains, a breathtaking nature at
only one-hour drive from La Mamounia. An
experience not to miss and an opportunity to
discover the secrets of the Berber villages, to
hike or to go into a total immersion the time of
a lunch with locals.

Un arrêt est à privilégier lors de la route pour
visiter le « Domaine du Val d’Argan », situé à 20
minutes d’Essaouira.

Essaouira
A former Portuguese fortress on the edge of
the Atlantic Ocean, it only takes 3 hours drive
from Marrakech to get to this medieval town,
time to enjoy a beautiful day discovering the
old part, “the Skalla” fortress, the authentic
port and its appealing beach.
Personal tip: make a stop on the way to explore
“Domaine du Val d’Argan”, located at 20
minutes from Essaouira.

Depuis votre chambre
From your room

2063 / 2064

LA VIE À LA MAMOUNIA

Spa et Bien-être
Un voyage vers soi !
Un Spa de 2500 m2 vous accueille de 09h00 à 21h00
et vous propose : hammams, soins corps et visage,
salon de coiffure et beauté ainsi que des installations
sportives.
Pour un moment de détente en toute intimité, seul ou
en couple, le Spa Privé permet de vivre une expérience
inédite à l’abri des regards.
Le menu du Spa est à votre disposition dans votre
chambre.

Spa & well-being
Journey of self-discovery!
A 2,500 sq.m spa welcomes you from 09 am to 09 pm
and offers you: hammams, body & facial cares,
hairdressing and beauty salons as well as sports
facilities.
A spa menu is at your disposal in your room.

Depuis votre chambre
From your room

2105 / 2106

Blanchisserie, nettoyage à sec, repassage
Vous pouvez confier votre linge à la femme de
chambre à tout moment (24 heures / 24).
La Mamounia vous propose trois types de services
pour l’entretien de votre ligne :
• Service normal
• Service express
• Service en 3 heures
Une liste des prix est à votre disposition dans votre
chambre.

Laundry, dry cleaning, ironing
Dry cleaning, laundry and pressing services are
available 24 hours a day.
We offer three types of services.
• Normal service
• Express service
• 3 hours service
A pricelist is available in your room.

Depuis votre chambre
From your room

2080

Limousines de La Mamounia
La conciergerie est à votre disposition pour organiser
vos déplacements dans l’une de nos limousines durant
votre séjour, avec ou sans chauffeur.

Hotel limousine
Our concierge will be delighted to arrange your
limousine or car rental with or without driver.

Depuis votre chambre
From your room

2063 / 2064

Room directory sur la télévision
Un room-directory complet ainsi que la charte sanitaire
sont disponibles sur l’écran de votre appartement.
Nos équipes sont également disponibles pour toute
question ou information complémentaire.

Room directory displayed on TV
A complete room-directory and the health charter &
safety measures are available on your TV screen. Our
teams are also available for any questions or additional
information.

Journaux et magazines gratuits en ligne !
Profitez de l’accès gratuit et illimité pendant votre
séjour à tous vos journaux et magazines favoris sur
votre smartphone, tablette ou ordinateur en suivant
les étapes suivantes :
• Connectez-vous au WiFi de La Mamounia.
• Téléchargez l’application PressReader depuis votre
App Store ou Google Play ou connectez-vous sur
www.pressreader.com
• Ouvrez l’application et choisissez vos revues.
Bonne lecture…

Complimentary online newspapers &
magazines!
Enjoy a free and unlimited access to a variety of full
content, current-day newspapers and magazines on
your smartphone, tablet or laptop:
• Connect to La Mamounia’s WiFi.
• Download PressReader from your App Store or
Google Play or access www.pressreader.com
• Launch PressReader, pick your publication.
Happy reading…

Informations pratiques
• Une tenue correcte et élégante est exigée dans les
lieux publics.
• Les piscines et toutes les installations sportives de
l’hôtel sont réservées exclusivement à la clientèle
résidente à La Mamounia.
• Le port du short n’est pas autorisé dans les bars et
restaurants à partir de 18h00.
• Les chiens sont uniquement acceptés sur les terrasses
des restaurants et bars.
• Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, nous vous
informons que la nourriture et les boissons provenant
de l’extérieur ne sont pas acceptées dans l’hôtel.

Useful informations
• An elegant dress code is required in the public areas.
• The pools area and all leisure facilities of the hotel
are reserved exclusively for clients residing at La
Mamounia.
• Wearing pairs of shorts is not allowed in bars and
restaurants as from 06 pm.
• Dogs are only allowed on the terraces of the restaurants
and bars.
• For health and safety reasons, please note that outside
food or beverages are not allowed in the hotel.

BOUTIQUES

La Boutique Mamounia
Emportez un peu de La Mamounia chez vous ! Une très belle
sélection de produits signatures, art de vivre, vêtements et
décoration.

Missing La Mamounia already ? Take a little bit of it at home !
A very nice selection of signature products, life style items,
clothing and decoration.

Depuis votre chambre
From your room

2060

La Boutique Pierre Hermé Paris

Le Kiosque à fleurs

Vous trouverez toutes les créations emblématiques du
Chef Pâtissier dans cette boutique où les pâtisseries sont
disposées telles que des bijoux. Le Chef signe également
à La Mamounia les desserts de nos restaurants ainsi que
les spécialités sucrées et salées du Salon de Thé par Pierre
Hermé et de la Galerie Majorelle.

Un magnifique atelier végétal à l’entrée de l’hôtel où des
créations bohèmes, romantiques ou naturelles sauront
sublimer vos moments d’exception à l’hôtel ou ailleurs.

La Boutique Pierre Hermé Paris
You will find all the emblematic creations of the Pastry Chef
in this shop where colors are matching the forms like jewelry.
The Chef also creates the desserts of all La Mamounia’s
restaurants as well as the savoury specialties of the Salon de
Thé par Pierrre Hermé and La Galerie Majorelle.

Depuis votre chambre
From your room

2088

Flower shop
A magnificent flower workshop located at the entrance of
the hotel where bohemian, romantic or natural creations
will refine your exceptionnal moments at the hotel or other
places.

Depuis votre chambre
From your room

2914

Prolongez votre expérience au cœur de
La Mamounia en découvrant
les boutiques sises au sein de l’hôtel

SHOPPING À LA MAMOUNIA

De luxueux espaces dédiés
au raffinement et aux produits de qualité
Extend your experience in the heart
of La Mamounia by visiting
some of its luxurious boutiques.
Refined shops offering sophisticated
and exclusive products.

Beatrice Paul - 212 Marrakech

Belkis & the Gang

Prêt-à-porter avec un style bohémien et marocain,
sacs aux somptueuses passementeries et
accessoires réalisés par de talentueux artisans.
Ready-to-wear with a bohemian
and Moroccan style, bags with sumptuous trimmings
and accessories made by talented artisans.

Pulls et accessoires midi-minuit en cachemire .
Cashmere sweaters and accessories noon-midnight.

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm
06 53 44 95 32

BMCE Bank

05 24 42 19 00

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm

Be In Touch

06 74 64 23 29

Prêt-à–porter, accessoires, sacs, bijoux et galerie d’art.
Ready-to wear, accessories, jewelry, bags and art gallery.
Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm
06 70 40 66 15

Désir d’Orient
Habillement de luxe, sacs ethniques, bijoux
et articles tendances signés par les stylistes :
Sandrine Taillefer et Valérie Navarro.
Luxury clothing, ethnic bags, jewelry and trendy items
signed by the stylists: Sandrine Taillefer and Valérie Navarro.
Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm
05 24 43 26 78

Dior

Khalid Art Gallery

Prêt-à-porter, joaillerie et accessoires de luxe.
Ready-to-wear, jewelry and luxurious accessories .

Antiquités, pièces de collection et artisanat d’art.
Antiques, collector’s pieces and traditional Moroccan art.

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm

05 24 43 10 08

05 24 44 24 10

Jad Bijoux / Semmate

Kiosque à journaux

Bijoux marocains en argent.
Moroccan silver jewelry.

Journaux, bureau de tabac, livres…
Newspaper, books, tobacco shop

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm

05 24 42 03 07

05 24 39 06 68

K.Lin

Le Grand Casino La Mamounia

Linge de Maison et prêt-à-porter.
Ready-to-wear and home linen.

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm

05 24 44 45 70

05 24 43 36 54

Marie France Van Damme

Studio 14

Prêt-à-porter de luxe, accessoires et créations exclusives.
Luxury ready-to-wear, accessories and exclusive creations

Boutique multimarque de prêt-à-porter et maroquinerie.
Mutli brand shop, ready-to-wear and leather goods.

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm

05 24 42 06 20

05 24 42 28 21

Topolina

Yahya Collection

Vêtements et accessoires féminins «dans l’air du temps»
Women clothing and accessories.

Artisanat d’art : Cuivre, bronze et maillechort
Metal working art, copper bronze and nickel silver.

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm

06 77 86 81 76

05 24 39 16 50

Saint Laurent

Zineb Joundy

Maroquinerie, sacs et accessoires,
vêtements pour femme et homme.
Leather goods, bags, accessories,
woman and man clothing.

Prêt-à-porter marocain.
Moroccan ready-to-wear.

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm
05 24 42 38 07

Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00
Open every day from 10 am to 08 pm
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