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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La Mamounia 
Palace d’aujourd’hui 

 
 
Reconnu comme l’un des meilleurs hôtels du monde, ce palace, 
cœur battant de Marrakech, est aussi l'un des plus célèbres. Un 
mythe. Qui aujourd'hui (re)vit, plus glamour que jamais. 
 
 
C’est un hôtel de cinéma. Alfred Hitchcock y tourna des scènes de 
« L'Homme qui en savait trop » alors que Winston Churchill y avait établi ses 
quartiers d’hiver pour peindre selon ses dires : « l’un des lieux les plus beaux 
du monde ». De Chaplin à Lelouch, en passant par Jean Paul Gaultier, les 
Rolling Stones, Elton John, Jacques Brel, Barbara Hendrix ou encore Hillary 
Clinton et Martin Scorcese, le gotha planétaire a foulé les épaisses moquettes 
de son lobby, dormi dans le lit à baldaquin d’une de ses suites d’exception, bu 
un Negroni entre chien et loup dans son mythique Bar Churchill, arpenté ses 
jardins luxuriants les soirs de pleine lune... La Mamounia est un Who’s Who à 
elle toute seule. Et la musique et la littérature la disputent au cinéma. 
 
Les Mille et une nuits version contemporaine 
 
L’expression « chambre avec vue » semble avoir été inventée ici. Un paysage 
absolu où les montagnes de l’Atlas tombent à pic dans le plus exotique des 
jardins sous un ciel Majorelle. Œuvre architecturale de style arabo-andalou, la 
Mamounia est un refuge VIP, une destination légendaire, un coin de paradis 
mais surtout, un hôtel pas comme les autres... Entièrement rénové en 2009, ce 
Palace - qui n’affiche pas ses étoiles - est devenu la plus belle vitrine du travail 
des artisans locaux avec au programme des zelliges qu'on jurerait centenaires, 
des grosses lanternes à verre rouge et opale, du plâtre blanc finement sculpté, 
des fauteuils recouverts de velours, des plafonds qui donnent le torticolis, des 
miroirs vieillis, sans oublier les vitraux à la Mondrian.  
 
Un lieu actuel chargé d’histoire 
 
Les clients y ont leurs habitudes, et ce depuis des générations. Avant la 
seconde guerre mondiale, les clients fidèles y apportaient leurs meubles pour 
leurs longs séjours, et chacun réaménageait ses appartements selon son goût. 
Idem pour le personnel qui transmet dans le moindre de ses gestes le charme, 
l’élégance et l’hospitalité marocaine. Ici, les générations se succèdent et le 
magnétisme du lieu ne faiblit pas. La transmission est une valeur sûre et 
l’élégance, le maître mot. Avec ses 135 chambres, 71 suites dont 6 suites 
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d’exception et 3 Riads privés de 700m2, La Mamounia marie à la perfection 
tradition et modernité. Sans oublier sa piscine (immense), sa salle de remise 
en forme high tech, son spa de 2500 m2 qui fait la part belle aux rituels de 
beauté marocains, ses bars mythiques, son potager (bio), sa splendide allée de 
cactus et d’oliviers centenaires, ses deux cours de tennis… Elue meilleur hôtel 
du Monde et du Moyen-Orient et d’Afrique par les lecteurs de Condé Nast en 
2015, La Mamounia est également un lieu dédié à la haute gastronomie avec 
quatre restaurants : le Français, l'Italien Don Alfonso et le Marocain, réputé 
pour sa pastilla de homard ou son tagine de fraises et Le Pavillon de la piscine 
avec ses déjeuners buffets et son fameux brunch du dimanche avec au menu : 
viennoiseries faites maison, champagne et huîtres élevées à Dakhla, au Maroc. 
Clap de faim. 
 
 
Label Clé Verte 
 
La Mamounia est fière d’annoncer au grand public son obtention du label « Clé 
Verte», 1er label environnemental international honorant les structures 
touristiques écologiques respectueuses de l’environnement.  
Cette distinction vient récompenser de nombreux efforts de longue haleine 
visant une gestion plus éco-responsable des ressources de l’établissement 
emblématique.  
En effet, c’est dans le cadre de sa quête perpétuelle d’excellence que La 
Mamounia s’est engagée à œuvrer activement dans une consommation dans le 
respect de la nature et de ses bienfaits.  
Ainsi, une enveloppe de près de 4 Millions de Dirhams a été allouée aux 
transformations nécessaires à cette nouvelle résolution: installation de 
panneaux solaires thermiques, remplacement de plus de 14 960 luminaires par 
des lampes LED ... autant de changements ayant permis de réduire l’emprunte 
carbone du légendaire hôtel de près de 175 tonnes par an.  
 
 
— 
LA MAMOUNIA 
Avenue Bab Jdid 
40 040 Marrakech Maroc 
Tél. : +212 5243-88600 
www.mamounia.com 
 
 


