
LE MURANO

Dans la Palmeraie, oubliez le Black-
Berry quand on joue les princesses 
autour de la piscine du Murano. Libre 
au visiteur de lézarder pour une sieste 
paresseuse au bord de cette piscine 
de 32 m construite en émaux rouges. 
5 villas aux murs en terre rouge et 
aux fenêtres en ogive évoquent une « 
country guesthouse » chic avec chacun 
leur piscine privée. Décoration dans 
ce même style « maison de campagne 
fraîche et raffinée » : murs en «stucco» 
blanc, salles de bain en marbre noir, 
lits à baldaquins. De la terrasse, 
échappées belles sur le parc de 3 ha: 
intérieur et extérieur communiquent 
sans cesse. Fraîcheur, fantaisie et… 
musique : 
un DJ officie tous les soirs.
36 chambres et suites, 
5 villas luxueuses.
De 203 à 680  pour les suites 
(en fonction des saisons)

Tél.  662 77 10 48
www.muranoresort.com

LES 5 DJELLABAS

Un tout nouvel hôtel conçu d’après la 
photo de Claude Aron, «les 5 Djella-
bah». Une synthèse des courants entre 
l’Afrique noire et l’Orient islamique. Sur 
1 ha planté d’oliviers, 10 bungalow 
lodge (murs en pisé, toits de chaume, 
plafonds en bois de laurier, tadelakt 
sur les murs, terrazo), grande piscine, 
un hammam, un spa et une table qui 
célèbre le « gai manger »… Normal, 
puisque Amin, le chef du Foundouck a 
pris les fourneaux en main. Dans ce jar-
din extraordinaire où merles, moineaux, 
pouillots, pinsons et autres oiseaux font 
la foire et la fête, Thierry Isnardon et 
Frédéric Velissariou, les propriétaires, 
organisent des concerts de musique 
jazz. Ils exposent aussi poteries, sculp-
tures et tableaux. Douce nonchalance 
mauresque face aux montagnes de 
l’Atlas.
De 140 à 200  / Offre été 2010 : ré-
duction de 20 % pour 3 nuitées

Tel. : 524 326 666
Email : contact@hotel-les5djellabas.com
www.hotel-les5djellabas.com

LE FOUNDOUK

Mélanger les culltures autour d’un 
dîner dans un ancien caravansérail 
du quartier du Mokef. près de l’école 
coranique et du musée de Marrakech. 
Telle fut l’idée de Frédéric Velisariou et 
Thierry Isnardon qui ont conjugué leur 
savoir-faire avec leur chef Amin dans un 
restaurant qui ne désemplit pas. Des 
plats aux accents orientalistes. Ma-
gnifique terrasse avec vue sur l’Atlas, 
vins des côteaux de l’Atlas ou des gris  
(Volubilia).
Une valeur à jouer « placé ».

Tél. 524 37 81 90
www.foundouk@menara.ma

EL KARMOUSSA
Dans le Club House du Palmeraie Golf 
Palace, face aux greens, le chef Fabrice 
Vulin  en revient aux fondamentaux 
comme on dit en foutebol… 
Textures, saveurs et un zeste 
d’orientalisme. Un délice.

Tél. 524 36 87 18
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