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Lodge K

Adresse de prestige, le Lodge K est une oasis de tranquillité
au cœur de la palmeraie, à l’écart de la vie trépidante
de Marrakech. Dans un écrin de végétation luxuriante, 5
lodges et 3 suites sont disséminés sur un hectare, alliant
luxe, authenticité et confort moderne. Chaque lodge
est joliment décoré, imprégné d’une culture et d’une
civilisation différente. Côté cuisine, on pénètre dans un
délicieux monde de saveurs marocaines concoctées par
le Chef de cuisine Othman. Sa nouvelle carte met toutes
les papilles en exergue avec, entre autres, un tajine de
bœuf aux abricots et aux pruneau revisité… une pure
merveille ! Sans parler de sa version aérée et fraîche de
la nouvelle pastilla… aux framboises !! Au Spa K, l’hôtel
propose un concept de Spa Bar unique, qui dispense des
soins 100 % fruits et légumes. Toutes sortes de fruits, frais,
secs et exotiques sont mixés devant le client pour un soin
signature SoHealthy très tendance. Ces soins 100 % bio et
sans aucun additif ni conservateur sont des concentrés
de vitamines qui donnent un nouvel éclat à la peau et
certains clients n’hésitent pas à goûter leur soin avant de
démarrer leur séance ! Des cures « détox » ciblées pour le
foie, les reins, les poumons et le pancréas sont également
disponibles. Le Lodge K : une adresse luxueuse et intimiste,
qui associe avec talent gourmandise et bien-être !

A prestigious address, the Lodge K is an oasis of peace in
the heart of the palm grove, far away from the busy life of
Marrakech. In a luxuriant setting, 5 lodges and 3 suites are
spread over a hectare, blending luxury, authenticity and
modern comfort. Each lodge is charmingly decorated,
influenced by different cultures and civilizations. Enter into
a delicious world of Moroccan flavours created by Chef
Othman. His new menu is a pleasure for the palate with for
example a beef tajine with apricots and prunes revisited…
incredible! The new airy and fresh version of the raspberry
pastilla is incredible !! At the Spa K, a unique Spa Bar
concept, proposes treatments 100 % fruit and vegetables.
All kinds of fruits, fresh, dried, exotic are mixed in front of
the guest for a trendy signature treatment SoHealthy. These
are 100 % organic with no extra additive or preservatives:
a concentration of vitamins which give a new glow to the
skin and some of guests are even tempted to taste the
product before beginning their treatment! Detox cures for
the liver, the kidneys, the lungs and the pancreas are also
available. The Lodge K: a luxurious and intimate address
with gourmet talent and well-being!

Chambres et prix
5 lodges et 3 suites
Lodges à partir de 312 euros*
Suites à partir de 152 euros*
Restaurants et bars
Petits-déjeuners : nouvelle carte
de smoothies ultra-tendance
pour les férus de bien-être
Restaurant : cuisine marocaine
raffinée, mets classiques revisités
par le Chef Othman
Loisirs et Bien-être
Piscine extérieure, matériel de fitness high-tech mis à disposition
sur demande dans les lodges ou
dans le jardin, K Spa : hammam,
soins et rituels traditionnels du
monde entier, Spa Bar : soins de
beauté, Cosmeto Food, centre
de beauté ; à proximité : quad,
équitation et golf
Services
Service en chambre de 8h à 0h et
au delà sur demande, service de
blanchisserie, concierge, accès
internet Wi-Fi, bibliothèque, DVDthèque, TV Satellite, baby-sitting,
voiture avec chauffeur, organisation d’excursions, organisation de
mariages.
* à titre indicatif, par nuit et par suite ou
par lodge.

Facts
5 lodges and 3 suites
Lodges from Euros 312*
Suites from Euros 152*
Restaurants and Bars
Breakfasts: new ultra-trendy smoothies for the well-being enthusiasts.
Restaurant: Elegant Moroccan
cuisine, classical dishes revisited
by Chef Othman
Leisure and Well-Being
Outdoor swimming pool, stateof-the-art fitness equipment available on request in the lodges
or in the garden, K Spa: hammam, treatments and traditional
rituals from all over the world, Spa
Bar: beauty treatments, Cosmeto
Food, beauty centre. Nearby:
quad, horse- riding and golf.
Services
Room service from 8 am to midnight and later if necessary, laundry service, concierge, WiFi, library, DVD library, Satellite TV, babysitting, car with driver, excursions,
wedding organization.
* for information only, per night and per suite
or per lodge.

+ 212 660 15 39 24

@ info@lodgek.com
@ www.lodgek.com

✈ Marrakech (15 min route/road)
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