LODGE K
www.authentichotels.com

Not to be missed!
Enjoying the huge spaces of the sublime
setting, having a drink next to the
fireplace in the lodge, relaxing in the
spa, a unique experience.
A ne pas manquer !
Profiter des immenses espaces sublimes,
prendre un verre devant le feu de cheminée
dans son lodge, se ressourcer au spa, une
expérience unique.
Information
Route de Fez Km 5, Dar Tounsi
40000 Marrakech
T : +212 (0)6 6015 3924/
+212 (0)6 6133 7499
Lodges : 5 • € 450 - 750
more details and e-mail •
plus de détails et e-mail :
www.authentichotels.com/hotel-lodgek

Paradise boils down to a simple letter "K" at this delightful
resort where guests can enjoy a tailor-made break. In the palm
grove, five lodges, each imbued with a different culture and
civilization: from Egyptian art to Art Deco through African
and Balinese art. The traditional restaurant suggests a
multitude of oriental and international flavours, respecting the
rich and varied traditional cuisine.
Clients Authentic hotels - privileges
15% discount (not cumulative with the other offers) •
Bouquet of flowers in the room upon arrival • A cocktail
offered upon arrival • Complimentary massage treatment
(1 par client).
Quand l’éden se résume à une simple lettre, « K » raconte
alors la plus belle des histoires, pour accompagner ses
clients dans une détente sur mesure. Dans la palmeraie,
cinq lodges imprégnés chacun d'une cultures et d'une civilisation différente. De l'art égyptien à l'art déco, en passant
par l'art africain et balinais. Dans la tradition et le respect
d’une cuisine riche et variée, le restaurant propose une
farandole de saveurs orientales et internationales.
Clients Authentic hotels - privilèges
Une réduction de 15% (non cumulable avec les autres offres)
• Bouquet de fleurs dans la chambre le jour de l’arrivée • Un
cocktail offert à l’arrivée • Un massage offert (1 par client).
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