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UNE BELLE PROMESSE
AU COEUR DE MARRAKECH
Au cœur du mythique quartier de l’Hivernage, à quelques pieds des remparts de Marrakech, vibre un lieu
urbain au style contemporain et à l’élégance incomparable : JADALI HOTEL & SPA.
Erigé d’une main de maître par le célèbre architecte décorateur, Imaad Rahmouni, JADALI HOTEL & SPA
tient son caractère éclectique de part sa situation idyllique, et son édifice distingué par son architecture
épurée et minimaliste soulignée par sa façade végétale. Ordre, couleur et géométrie, l’essentiel du
vocabulaire Art Déco est posé.
Ici, chaque espace est un voyage des sens : esthétique contemporaine, mobilier sur-mesure et d’inspiration
vintage, palettes de couleurs sophistiquées et chaudes, matériaux nobles, expérience épicurienne, vue
panoramique et univers sensoriel y fusionnent en parfaite harmonie.

COLLECTIONNEUR D’INSTANTS PRÉCIEUX
Conçu comme une escale urbaine au cœur de la ville ocre,
Jadali Hotel & Spa mêle à la fois un lieu de rencontre et de partage.
Brin de nostalgie et l'amour des grands courants du design sont la
base de l’orientation de la décoration intérieure qui suit le
mouvement néo-vintage. On réintègre allégrement des objets et
meubles chinés chez des antiquaires à qui on donne un nouveau
soufﬂe.
A travers tout l’hôtel, l’œil s’évade sur des pièces décoratives
incarnant l’alliance parfaite de la beauté, des matériaux et une
conception d’une qualité hors du commun. Lustres et luminaires en
verre soufﬂé d’Italie, assises vintages retapissées, console de
designer, afﬁches retro colorés reprenant les grands moments de
l’aviation et du voyage et pleins d’autres pièces uniques qui
attestent d’un look vintage.
Quant au Spa, contrairement à l’univers art déco de l’hôtel, il
perpétue la quintessence du savoir-faire des artisans marocains.

Chombres & Suites

UN BOUTIQUE HOTEL 5*
JADALI HOTEL & SPA s’élève sur 5 étages et compte 52 chambres
et suites contemporaines alliant confort et élegance et dotées de
terrasses ombragées de bougainvilliers.
- 12 chambres classiques I 21 à 26 m2
- 29 chambres classiques Hivernage I 21 à 26 m2
- 03 chambres deluxe I 32 m2
- 06 suites junior I 42 à 49 m2
- 02 suites exécutive I 55 m2
AUTRES DÉTAILS
- 18 chambres & suites communicantes
- 01 chambre pour personne à mobilité réduite
- 02 suites avec baignoires (une suite junior et une suite
exécutive)

SITUE AU COEUR HISTORIQUE DE MARRAKECH,
QUARTIER DE L’HIVERNAGE
- 15 min de l’aéroport Marrakech Menara
- 5 min du Palais des Congrès de Marrakech
- 5 min de la place Jemaa El Fna
- 10 min du Jardin Majorelle & du Musée Yves Saint Laurent
- 45 min des montagnes de l’Atlas

Restaurants

LE RESTAURANT
Dans une ambiance chic et à la
fois décontractée, Omazonia
vous reçoit à toute heure de la
journée avec un service continu «
all day dining ».
Côté
assiette,
Omazonia
bouscule les codes et vous invite
à des découvertes gourmandes
avec des plats à partager où les
recettes cultivent un style
japonais et cohabitent avec des
spécialités coréennes, des ﬁnes
bouches
aux
inﬂuences
péruviennes
et
les
incontournables smash burgers
signature
américaine
pour
réjouir les épicuriens.
Le chef et sa brigade ofﬁcient
dans une cuisine ouverte pour
partager une mise en scène
spectaculaire sur Robata, le
fameux barbecue japonais.

L’heure est à la création, au
mélange d’inﬂuence culinaire
riche en saveurs, des palettes
aromatiques intenses et des
sauces
authentiques
qui
donnent
la
touche
de
distinction. Un véritable feu
d’artiﬁce de saveurs qui se
prolonge jusqu’au dessert.
Pour accompagner ce ballet
culinaire, nos mixologues vous
proposent une carte de
mocktails sophistiqués pleine
de saveurs et qui explore des
recettes
surprenantes
et
créatives à base d’infusions
naturelles,
de
fruits
ou
d’agrumes frais associés à des
épices et d’herbes fraîches.

- Service continu de 12h00 à 23h00
- Restaurant - 140 couverts I Terrasse - 60 couverts
Ouvert sur l’extérieur

CAFE - TERRASSE
Dans cette terrasse verdoyante dissimulée derrière des rosiers
blancs, à l’heure des rencontres, des retrouvailles ou simplement
pour une pause douceur, les vrais amateurs de café et de thé
succomberont à cette nouvelle adresse au cœur de l’Hivernage.
Du matin au soir, que ce soit pour un petit-déjeuner, siroter un
mocktail, ou simplement savourer les arômes d’une large sélection
de cafés torréﬁés, tisane ou infusions de différentes origines, le
menu offre un éventail de boissons à la carte ainsi qu’une offre
Tea-Time élaborée.
De délicieuses bouchées sucrées faites maison trônent dans la
vitrine pour apporter de la tendresse et de la douceur à cette pause
enchanteresse.

- Ouvert à partir de 07h00
- Tea time de 16h00 à 18h00

ROOFTOP - PISCINE
A l’allure d’un havre de paix,
perché au 6ème étage, le rooftop
ALMA tutoie le ciel et offre une
vue 360° spectaculaire sur
Marrakech et les sommets de
l’Atlas tout au loin.
Boiserie, toiture en osier, et
luxuriante végétation exotique
en font un vrai petit coin de
paradis.
En point d’orgue, une piscine
de 15 m de long chauffée en
hiver aux douces tonalités vertes
et aux reﬂets inimitables où il
fait bon se ressourcer.

Fasciné par l’horizon et le décor
spectaculaire que nous offre ce
toit terrasse, on en oublierait
presque de baisser les yeux.
Côté cuisine, le chef nous livre
une interprétation personnelle
de sa cuisine méditerranéenne
aux
notes
contemporaines
mêlant produits frais pour y
déguster
des
saveurs
ensoleillées qui en valent le
détour.
Enﬁn, pour les becs sucrés, les
gourmandises ne manquent
pas.

- Un rooftop végétalisé de 571 m2 au coeur de l’Hivernage
- Carte méditerranéenne et plats Healthy
- Une piscine chauffée de 62 m2 réservée exclusivement aux
clients résidents

Bien-etre

RECONNEXION AVEC SOI
Ode à la quintessence de l’architecture marocaine, le Spa Yemaya
est une escale sensorielle qui porte le nom de la déesse africaine des
eaux douces, des ﬂeuves et des rivières.
Entièrement dédié au bien-être et dotée d’équipement haut de
gamme, sur une superﬁcie de 1200 m² et accès direct sur l’avenue de
l’Hivernage, le Spa Yemaya associe savamment la culture marocaine
à la culture thaïlandaise et à la technicité des marques partenaires
pour des soins esthétiques du visage. Que ce soit pour une
expérience du rituel hammam marocain d’antan ou un massage
inspiré des pratiques ancestrales thaïlandaises et prodigués par le
savoir-faire de praticiennes thaïlandaises, le Spa Yemaya vous invite
à une sensation profonde d’apaisement pour favoriser la sérénité de
l’esprit.

HAMMAM MAROCAIN
Espace Hammam exclusivement réservé aux Femmes de 170 m²
incluant :
- 04 tables de gommage
- 01 cabine privée de gommage
- Salle de vapeur & Jaccuzi
Espace Hammam exclusivement réservé aux Hommes de 206 m²
incluant :
- 04 tables de gommage
- 01 cabine privée de gommage
- Salle de vapeur & Jaccuzi

CABINE DE SOINS
11 cabines de soins aménagées avec des équipements haut de
gamme dont :
- Une suite privée double avec baignoire balnéo
hydromassante
- Une cabine d’enveloppement
- Une cabine avec futon pour les massages traditionnels
thaïlandais
- 02 cabines pour les soins esthétiques

ESPACE DE RELAXATION
- Piscine intérieure chauffée de 95 m²
- Espace de détente & tisanerie

SALLE DE FITNESS
- Machine de cardo-training et musculation
- Ouverte exclusivement pour les résidents 24h/24

Espace Business

DES ESPACES CONÇUS À L’IMAGE DE VOS EVENEMENTS
D’élegants espaces ont été conçus ont été concus pour acceuillir tous
types d'événements, à quelques minutes du Palais Des Congrès et
des adresses les plus branchées de Marrakech.
ESPACE BUSINESS
- Lobby d’accueil & espace banquet de 90 m²
- Salle de réunion JAD – 144 m²
- Salle de réunion ALI - 99 m²
- Salle de secrétariat - 25 m²
- Equipements AV de haute technologie avec écrans UHD
80 pouces

SALLES DE REUNION
Capacité & Superﬁcie

ESPACE

SUPERFICIE
(LxlxH)
Longueur x Largeur x Hauteur

BANQUET

RECEPTION

THEATRE

CLASSROOM

BOARDROOM

STYLE U

STYLE U FERME

M2

JAD

16*9*2,5 m

144

112

155

145

90

54

45

32

ALI

11*9*2,5 m

99

64

89

70

56

30

21

12

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour toutes demandes d’informations et d’assistance.
Nous vous invitons à nous contacter par téléphone au +212 (0) 524 33 33 33 ou par email à info@hoteljadali.com

ANGLE AVENUE ECHOUHADA ET avenue de PARIS, HIVERNAGE, 40 000, MARRAKECH
+212 (0)524 33 33 33 | INFO@HOTELJADALI.COM

WWW.HOTELJADALI.COM

