PROMENADE

OASIS MAGIQUE
Entourant un bassin de 140 mètres de long,
bordé de palmiers el de parterres d'herbes
de la Pampa, le jardin de r h ête I
Mandarin Oriental recèle, entre autres,
d'innombrables roses, oliviers centenaires,
ballainvilliers et figuiers de Barbarie
Les amoureux de botanique et fans
de running ne pourront que s'émerveiller
devant sa somptuosité (voir page 56)
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RRAKEC
REY VAL
'- On I avait un peu délaissée, peut-être de l'avoir trop aimée...
_
La Ville Rouge revient sur le devant de la scène,
f
plus fascinante que jamais avec 'ouverture du musée
Yves Saint Laurent. L'occasion d'y faire un stop culture et shopping.
Nos meilleures adresses déco.
PAR EMMANUELLE JAVELLE PHOTOS ROMAIN RICARD

MANDARIN ORIENTAL BAIN DE LUXE
En ma ge de la Médina aproximileduGolfRoyal I hotel 5 etoiles Mandarin
Or entai inaugu eeioc obre2015 est u i hav e paradisiaque rnaïque
par I omniprésence de I eau et une deco signée Gilles & Boissier mte prêtant
aveceegancel her tage berbère Ses cinquante quatre v lias chacune conçue
autourd une pise nep iveedansl espntdesriads avec petits salons cuis ne
extérieure et sa I les de bams en marbre et ses neuf suites avec ter assesetvuesur
Atlas sonfdissimuleesaucceurd un immense ardm luxuriant Quatre
restaurants un sublime spa aux allures de temple et bientôt un club pour les
enfants complètent le tableau Whatelse "?
• Route du Golf Royal (+212 5 24 29 88 88) www mandarinoriental fr/marrakech

Couleurs
du desert
Mursentadelakt
tatoue tetes de ten
marqueterie de rot n
ettapis Béni Ouaram
les chambres
decli e itles savoir
fa re et codes
traditionnels des
Berbères

Dîner intime
Une des salles
a manger
du restaurant
gastronomique
Pure détente
Mes talia quirevisite
la cuisine marocaine ^ ll flotte un air mystique dans
la piscine de 73 m2 du spa,
en s approvisionnant
ornée de panneaux en
dans le potager
moucharabieh, de colonnes
bioduMandar n
en brique et d'un plafond
Oriental
en staff blanc cloisonne

