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Le palace s'étend sur une superficie de 5 hectares. 

Le Palais Namaskar ouvrira le 6 avril. Géré par le groupe Oetker, propriétaire du 

Bristol à Paris, cet hôtel propose un standing inédit dans la Palmeraie. 

 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes: 5 ha dont un tiers de plans d'eau, 41 clés 

«seulement», 200 employés pour veiller à la perfection du séjour, 7 km de tentures, plus 

de 100 lustres de Murano, des centaines de mètres carrés de marbre et de tapis, 50 

millions (et quelques) d'investissement… Si certains doutent des capacités de Marrakech 

à séduire encore, le groupe Oetker (le Bristol, le Cap-Eden-Roc à Antibes, le Château 

Saint-Martin à Vence et le Brenners Park à Baden-Baden) répond avec brio. Au diapason 

de ses prestigieuses adresses, le Palais Namaskar joue sur le registre de l'idéal et ajoute 

l'inattendu. 

À 25 minutes de la place Jemaa el-Fna, le site impose la sérénité de la Palmeraie sur 

fond d'Atlas, avec fermes aux murs de pisé, troupeaux de moutons, chameliers… Passé la 

grille, ce sont lacs, bassins et piscines qui bordent des jardins fleuris (bougainvillées, 

orangers, citronniers, bambous, palmiers et oliviers centenaires), rangs de colonnes, 

bâtiments d'inspiration mauresque et andalouse coiffés de dômes dorés. Effet «waouh» 

garanti. En outre, Philippe Soulier, quadra français propriétaire-constructeur, adepte 

d'astrologie et de feng shui, a confié les harmonies à l'architecte Imaad Rahmouni: l'eau 

pour miroir, la fontaine comme chanson, culte des arrondis, absence de plantes à épines, 

équilibre des lignes…  



Dans cet espace jamais compté, on choisit entre les 14 chambres simples (avec terrasse 

et jardinet privé), les 15 suites avec piscine, les 10 villas et les 2 maisons… Toutes 

disposent du confort dernier cri (air conditionné, écrans plasma, Wi-Fi, lecteur iPod, 

machine à café Nespresso, etc.). On apprécie la cheminée, les jeux de voilages, les 

couleurs apaisantes, gris, grège, taupe ou blanc cassé, les vastes salles de bains avec 

douche double à pommeau pluie… 

Les plaisirs de la maison ont la même qualité: deux restaurants tenus par Antoine Perray 

(une jeune pousse de l'école Alain Ducasse), un parcours de jogging de 1 km, un bar 

lounge, une salle de fitness, un spa signé Guerlain et Ila, des courts de tennis… Sans 

oublier la possibilité de galoper, d'admirer les aubes bleutées depuis la nacelle d'une 

montgolfière ou de jouer au golf à proximité. 

Mais l'essentiel tient à l'impalpable, à ce chic ouaté, ADN des palaces Oetker. Aux 

commandes, Frédéric Picard, marathonien de 41 ans, veille sur le détail, apprend au 

personnel la rigueur en usage à Paris ou les belles manières d'Antibes, comment se 

fondre, anticiper. Il n'est pas peu fier de sa première consécration: Namaskar a été 

admis au sein des Leading Hotels of the World. Une référence. À apprécier lorsque les ors 

du soir enflamment les neiges de l'Atlas. Marrakech n'a rien perdu de son excellence. 

• À partir de 390 €. Tél.: 00 212 524 29 98 00 et www.palaisnamaskar.com  

 


