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LODGE

Vous rêviez des mille et une nuits... dans la
palmeraie, le LODGE K vous est dédié...

lodges disséminés dans un univers de végétation
à Marrakech.

Palmiers, cactées, fleurs et diverses variétés
d’arbres fruitiers créent une atmosphère
reposante. Parfaitement équipés et joliment
décorés, les lodges oscillent entre luxe,
technologie pointue et simplicité.

LODGE du MAÎTRE (200 m2)
Inspiré de la tente caïdale, ce lodge reprend la
démesure et le faste des jours de fêtes... large
bibliothèque autour d’un bar, cheminée centrale
pour un salon royal et pour les inconditionnels
du travail espace aménagé pour votre confort
le plus absolu, salle de bains avec cheminée et
vaste patio, Mesdames vous aurez droit à une
pièce aménagée pour un dressing tout confort.

Le LODGE K "Riad Luxe Marrakech" et
"Hotel Luxe Marrakech" situé dans la palmeraie
au km 5 sur la route de Fès, rassemble quatre

LODGE AFRICAIN (110 m2)
Ce lodge a été conçu et décoré dans une optique
de représentation la plus fidèle et variée de cet
art... masques, statues, tableaux, jeux, fétiches,
poteries.... Une impression de tranquillité
corporelle et une sérénité quasi boudhique se
dégage de ces statues.
LODGE EGYPTIEN (80 m2)
L’esprit de l’Egypte est absolu et somnolent.
Entre opulence et noblesse de matières,
l’architecture fait place à une géométrie
harmonieuse. Noir profond, rouge cuit et jaune
sulfureux... Ces couleurs inaltérables de l’Egypte
vous attendent dans une suite hors du temps.
LODGE ART DECO ( 110 m2)
Autant les formes de l’art nouveau étaient
ondulantes, très détaillées et prenaient exemple
sur la nature, autant l’art déco s’est tourné vers
des formes plus épurées et essentiellement
géométriques.
Formes épurées, niches carrées... lorsque les
fanas de la simplicité découvrent l’art... ils vous
offrent un bel équilibre entre beauté et pureté...
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