
Une immersion dans une terre de culture 
et de traditions

Le Club Med Marrakech La Palmeraie est situé à  
20 minutes de l’aéroport de Marrakech-Menara. Depuis la 
terrasse panoramique de la tour située au centre du  
village, les voyageurs profitent d’une vue  exceptionnelle 
et à 360° sur les hauts plateaux de l’Atlas, les  palais 
et les cours entourés de palmiers. S’étendant sur  
27 hectares agrémentés d’une végétation luxuriante, 
le Resort s’articule autour d’un bassin bordé d’oliviers. 

Au cœur de ce décor oriental tapissé de  jardins fleuris, 
le Club Med Marrakech La Palmeraie héberge l’espace  
Club Med Exclusive Collection Le Riad,  proposant des 
suites imprégnées du style marocain, avec  terrasse  
donnant sur un jardin privé et avec  toit-terrasse. Cet 
écrin a été entièrement rénové à la fin de l' année, 
et abrite également un bar, au cadre feutré et 
intimiste, une piscine décorée de  mosaïques bleues 
Majorelle et un service de restauration sur la terrasse 
de la piscine, lui aussi exclusif. 
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Situé à seulement 15 minutes de la médina, au cœur d’un environnement  
calme et dépaysant, le Club Med Marrakech La Palmeraie marqué par les couleurs,  

la chaleur et la générosité du Maroc, est le lieu idéal pour expérimenter le tout compris  
haut de gamme by Club Med, et le point de départ parfait pour des vacances l’esprit libre !

Sur une terre de légendes,  
Club Med Marrakech La Palmeraie  

ouvre les portes de l’Orient aux voyageurs

Communiqué de presse



Un royaume d’activités pour toute la famille

Club Med dédie aux enfants de 2 à 17 ans un mini Riad 
au sein duquel ils peuvent découvrir une nouvelle culture 
grâce à des ateliers imaginés autour de l’artisanat local, 
tout en s'amusant. Ils peuvent aussi profiter des jeux 
d’eau et des structures gonflables de la piscine.

Les parents ne sont pas oubliés. Petits et grands peuvent 
mener une grande chasse au trésor pour explorer le  
Club Med Marrakech La Palmeraie et découvrir ses 
secrets. Des jeux de société géants en bois amusent 
toutes les générations. L’école de tir à l’arc qui  propose 
des cours collectifs, organise également des  moments 
parents-enfants. Ceux qui préfèrent les sports de  
raquettes, peuvent prendre des cours avec un  entraîneur 
certifié ou se mesurer amicalement lors de matchs i 
ntergénérationnels sur l’un des 6 courts de tennis en 
terre battue, accessibles même de nuit. Des initiations 
au tennis sont  également proposées pour les enfants à 
partir de 4 ans dans le cadre du Mini Club Med. 

Les voltigeurs rejoignent, quant à eux, l’école de  
trapèze, pour s’envoler dans les airs et profiter d’une 
vue  plongeante sur la palmeraie. Les G.O qui enseignent 
cette discipline ont une seule ambition : partager leur 
passion et faire découvrir aux enfants (à partir de 4 ans), 
ainsi qu’aux adultes, la joie de se surpasser. 

Des activités pour se dépenser et se détendre

Marrakech est une destination très prisée des  golfeurs, ce qui fait du Resort un point de départ unique pour  découvrir 
une série de parcours exceptionnels, comme ceux du Golf Club Al Maaden, niché au pied des  montagnes de l’Atlas. Club 
Med dispose également de sa propre école de golf : l’occasion de perfectionner son swing dans un cadre unique ou de 
s’entraîner sur le parcours « pitch and putt » bordé d’oliviers, d’orangers et de palmiers.

Après l’effort, le réconfort : parce que le bien-être est l’un des fondements de la culture marocaine, les  vacanciers 
peuvent profiter d’un massage traditionnel  marocain, réalisé à partir de produits naturels issus de la recette  artisanale du 
Noir Beldi et du savon Crème de Rassoul. Un plaisir à renouveler entre les mains expertes des praticiennes du Spa by 
Cinq Mondes, qui proposent, à la carte, de  nombreux soins beauté et bien-être, du Maroc et  d’ailleurs.  
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Profiter de toutes les saveurs 
de la gastronomie marocaine

La gastronomie marocaine est riche de saveurs 
parfumées. Du restaurant de spécialités, El Kebir, tout 
juste rénové et qui permet de se restaurer tout au long 
de la journée, s'échappent de délicieuses odeurs 
d’agneau à la broche, de couscous et de tajines épicés, 
qui mettent l’eau à la bouche. La Palmeraie, qui sera 
entièrement redesigné en juillet, offre une grande 
variété de plats du Maroc et d’ailleurs, que l’on déguste 
confortablement installé dans des salons à l’ambiance 
typiquement marocaine ou sur la terrasse bordée de 
bassins. Le Café Maure, entièrement redécoré, s'est 
notamment étoffé d’un rooftop avec un nouveau bar d’où 
admirer la vue sur le resort et l’Atlas, en savourant de 
délicieux cocktails et plateaux de spécialités 
marocaines : une atmosphère lounge, chaleureuse et 
conviviale.

Un camp de base pour explorer Marrakech et ses environs

Club Med Marrakech La Palmeraie met à la disposition de ses voyageurs des navettes gratuites pour leur permettre de 
découvrir la Médina et ses sites incontournables comme le musée Yves Saint Laurent, le palais de la Bahia ou encore la 
Medersa Ben Youssef. Les promeneurs profitent de ces sorties pour flâner dans les souks et ses nombreuses échoppes 
parfumées à la recherche de la bonne affaire. D’autres se posent prendre un thé à la menthe sur l’un des nombreux 
rooftops branchés qui dominent la place Jemaa El Fna. 

Au départ du Resort, ceux qui veulent s’éloigner des sentiers battus confient leur découverte du Maroc à un guide local 
passionné, qui leur fait découvrir la beauté et la richesse de ce pays au travers de la visite de sites, chargés d’histoire. 

Pour les randonneurs, direction les montagnes et vallées de l’Atlas, au cœur de paysages somptueux. Une escapade qui se 
termine par une dégustation de thé traditionnel chez l’habitant pour apprécier la légendaire hospitalité berbère. 

Et pourquoi ne pas se laisser tenter par un déjeuner au bord d’un lac, une aventure dans le désert d’Agafay ou encore un 
passage sur le plateau du Kik pour admirer son panorama époustouflant !

Enfin, les amateurs de nuits à la belle étoile s’échapperont du Resort le temps d’une soirée étonnante dans un camping 
bivouac (de mars à novembre) ou d’un dîner en amoureux avec vue sur les montagnes enneigées des hauts plateaux de 
l’Atlas (de novembre à mars).
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Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur :
https://www.clubmed.fr/r/marrakech-la-palmeraie/y

Des visuels sont disponibles ici : 
https://dream.clubmed.com/bLBHf83lb

Pour retrouver l’actualité Club Med, rendez-vous sur
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Au Maroc, Club Med exprime sa vision d’un tourisme responsable

Depuis sa création en 1950, l’histoire du Club Med s’est construite autour d’un idéal : vivre ensemble en harmonie et se 
ressourcer dans un environnement naturel préservé. Le nouveau Club Med Marrakech La Palmeraie a donc été pensé de 
manière à s’intégrer le mieux possible à son environnement. Ce Resort a obtenu la certification Green Globe pour sa gestion 
quotidienne responsable. Exigeante et réévaluée chaque année, elle a déjà été obtenue par près de 90 % des Club Med. 

L’engagement du Club Med se traduit par son programme « Happy to Care », avec la mise en place de nombreuses  
mesures en faveur d’un tourisme responsable. L’ensemble du plastique jetable à usage unique dans les bars et  
restaurants a été supprimé de l’ensemble de ses Resorts, dans le cadre du programme « Bye-Bye Plastic ».

Depuis 2008, Club Med se mobilise également auprès des communautés locales à proximité de certains de ses  Resorts, via, 
notamment, son programme (Green Farmers) mené en partenariat avec l’ONG AGRISUD qui vise à accompagner des 
producteurs locaux pour leur permettre d’accéder à l’autonomie économique et à des pratiques agricoles  durables. Au 
Maroc, 64 exploitations familiales rassemblées au sein de 2 coopératives sont ainsi formées aux principes d'une 
agriculture respectueuse de l'environnement et accompagnées dans la gestion de leur production. La coopérative  
Tifawine à Asni (depuis 2010) et la coopérative Guindo de la Palmeraie de Marrakech (depuis 2019) livrent ainsi  
régulièrement des fruits et des légumes aux Club Med Marrakech La Palmeraie, qui peut ainsi proposer des produits 
savoureux, frais, locaux, sains et riches de sens sur ses buffets.

Pour en savoir plus sur nos engagements : www.clubmed.fr/l/tourisme-responsable

La promesse d'un séjour en toute sérénité !
L'esprit libre Club Med, c'est la promesse d'un séjour sans stress, et ce, dès la réservation. Jusqu’au 
départ, il est ainsi possible de le modifier, sans frais, en cas d'imprévus liés à la Covid-19 (fermeture des 
frontières, confinement, restrictions de déplacement…).

Pour en savoir plus : www.clubmed.fr/l/club-med-en-toute-serenite

Le tout compris by Club Med : la garantie d’un parcours sans contraintes.
Tout en veillant à maintenir la convivialité ancrée dans son ADN, Club Med adapte son offre pour assurer des vacances 
reposantes dans les meilleures conditions de sécurité : check-in et check-out dématérialisés, nettoyage et désinfection 
renforcés des zones de circulation, distance entre les tables augmentée et heures d’ouverture des espaces de restauration 
étendues, plus de G.O® pour encadrer les enfants en plus petits groupes, ambiance repensée et activités adaptées…

L’ensemble des mesures déployées est à retrouver sur www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite

https://www.clubmed.fr/r/marrakech-la-palmeraie/y
https://dream.clubmed.com/bLBHf83lb
https://www.youtube.com/channel/UCa4GKv391lkzWLTpRonuDyQ
https://twitter.com/ClubMedFR
https://www.facebook.com/ClubMedFrance
https://www.facebook.com/ClubMedFrance
https://www.instagram.com/clubmed/
https://www.clubmed.fr/l/tourisme-responsable
https://www.clubmed.fr/l/club-med-en-toute-serenite
https://www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite



