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Joyau historique d’une grande beauté 
architecturale et d’origine princière, le 
Palais des Princesses est un établissement 
hôtelier de prestige situé au centre de la 
Médina de Marrakech et à côté de la Place 
Jemaa el fana. Ce riad, chargé d’histoire 
du XIVème au XVIIIème siècle, une époque 

de grande hégémonie pour Marrakech au 
sein du monde arabe et hors frontières, 
a été soigneusement restauré pendant 
15 ans par un mécène monégasque, le 
Docteur de L’Arbre. Il s’est engagé dans 
ce projet avec l’intention de contribuer au 
développement du Maroc et de sa culture.

une adresse envoûtante
 à Marrakech

UN PROJET DE GRANDE ENVERGURE

Assisté d’une équipe d’architectes et 
décorateurs passionnés, il a créé un 
ensemble hôtelier de grand luxe tout en 
conservant soigneusement l’authenticité 
du cadre. Il a ainsi permis à cet établis-
sement de retrouver sa place prépondé-
rante d’autrefois et d’être sacré cinq fois 
de suite au Booking Award, récompensant  
les meilleurs hôtels du Maroc.
Situé à quelques minutes à pied des 
célèbres Place Jemaa el-Fnaa et Musée 
Dar Si Saïd, le Riad Palais des Princesses 
possède 23 chambres et suites, une pis-
cine intérieure chauffée, des jardins entre-
tenus et de magnifiques salons, patios et 
terrasses solariums pour profiter du soleil 
du Maroc. Vous pourrez également admi-
rer la vue sur la montagne de l’Atlas. De 
plus, il dispose d'un centre de spa et de 
bien-être, pourvu d'un hammam et d'un 
bain à remous. Des massages et soins du 
corps sont proposés. Lumineuses et spa-
cieuses les chambres sont décorées avec 
soin et n’ont rien à envier aux plus beaux 
palais de Venise ou de Rome. Elles sont 
agencées autour d'une cour centrale agré-
mentée de fleurs et d'arbres pour appré-
cier un cadre envoûtant et dépaysant. 

DES SERVICES APPRÉCIABLES

Côté gastronomie, chaque matin, vous 
pourrez déguster un brunch sur la ter-
rasse. De plus, le restaurant du Riad Palais 
des Princesses présente une carte d’une 
cuisine marocaine traditionnelle.
Situé dans le quartier Riad Zitoun El 
Keddim à Marrakech, cet établissement 
permet d'accéder facilement aux nom-
breux sites touristiques de la ville comme 
le Jardin Majorelle ou le Jardin Secret. Un 
service de navette aéroport et un chauf-
feur privé sont également disponibles à la 
réception.
L’équipe du Riad Palais des Princesses 
est impliquée à offrir quotidiennement des 
services de qualité et d’être aux petits 
soins pour sa clientèle de plus en plus 
nombreuse au fil des années. 

Riad Palais des Princesses
41 Rue Derb Jamaa , 
Rue Riad Zitoun El Kdim 
40000 Médina Marrakech
+212 524 37 53 40
contact@palaisdesprincesses.com
www.palaisdesprincesses.com

PALAIS DES 
PRINCESSES

RIAD D'EXCEPTION À MARRAKECH !


