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/ ÉDITO

Un palais
pur et limpide…
À l’image du nom de la ville de Fès signifiant « pioche »
dont la légende raconte que le Sultan Moulay Driss a fait
jaillir d’un coup de pioche une eau pure et limpide, l’hôtel 5
étoiles Sahrai sculpté sur les vestiges du palais du Maréchal
Lyautey, domine la plus grande médina du monde.
« Pur », car il révéle l’habile mutation architecturale
orchestrée par le designer français Christophe Pillet
permettant la coexistence d’un design contemporain et le
savoir faire ancestral oriental à l’instar des riads.
« Limpide », puisque cette maison de verre, en pierre
de Taza, nous offre l’occasion de savourer un luxe rimant
avec simplicité où lignes droites et volumes préservent une
vue à couper le souffle. Un panorama enchanteur, valorisé
récemment par la création d’un rooftop, révéle toute l’histoire
de cette ancienne capitale qui accueillent des DJ pour des
instants « hip & chic ».
À seulement 2h30 de Paris, l’hôtel Sahrai propose
une expérience inédite alliant tradition et modernité. Ce
lieu unique aux lumières féeriques permet à tout visiteur

L’EAU, L’AIR…
Principal atout charme de l’hôtel Sahrai, la piscine à débordement « infinite pool » porte
bien son nom. Avec sa « swimming line » d’une vingtaine de mètres et ses eaux turquoise
on y nage longuement en contemplant la médina de Fès. Les pontons de teck l’entourant
nous donnent le sentiment d’être à bord d’un bateau amarré dans les airs .

de contempler le cœur historique de la ville classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981, abritant ses
célèbres souks, mosquées, hammams et artisans regroupés
notamment dans la célèbre tannerie de Chouara, vieille de
près de 1000 ans…
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« Je ne cherche pas
l’extraordinaire mais à révéler
ce qu’il y a de beau et d’émouvant
dans l’ordinaire »
Christophe Pillet, architecte

C’est dans l’imaginaire de son propriétaire Anis Sefrioui,
entrepreneur et fils d’architecte, que l’hôtel Sahrai vit le
jour pour la première fois en 2014, le menant par la suite
jusqu’aux standards d’un Small Luxury Hotels of the World.
La conception de ce véritable palais contemporain n’aurait
pu être totalement aboutie sans Christophe Pillet, architecte
de renommée internationale, influencé par Philippe Starck.
La sobriété de son tracé mène, avec parcimonie, à l’élégance de
ce palais. Bassins de zellige, parements de gypse sculpté ou de
pierre locale, céramiques fassies, lanternes de cuivre animent
le visage de ces arcades en mémoire de l’ancienne résidence
du Maréchal Lyautey. Le grandiose et l’intime cohabitent dans
un ensemble végétalisé abritant patios et espaces de lumière.
H OT E L S A H R A I
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/ SUITES & CO

Suites, chambres
& terrasses
Derrière ces magnifiques arcades, 50 chambres de
30 à 80 m2 surplombent la ville impériale.
L’ingéniosité de Christophe Pillet habille l’espace de
plâtre sculpté, de marbre, de verre et de terre cuite
et crée ainsi un écrin serein.
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/ SUITES & CO

SUITE SAHRAI
Fleuron de l’hôtel, la Suite Sahrai avec sa terrasse privative de 40 m2 et son charme incomparable nous
rappelle le raffinement d’une simplicité authentique. D’une superficie de 80 m2, cette suite au mobilier
ultra design dont la ligne Sahrai, dessinée par Christophe Pillet, et désormais éditée par Living Divani, est
la plus grande de l’hôtel. Les lits ont été dessinés par le célèbre architecte italien Piero Lissoni. Un salon
dont l’espace s’ouvre sur une splendide terrasse permet d’admirer le style épuré et chaleureux du lieu. Un
dressing spacieux et une salle de bains en marbre noir ajoutent encore plus d’éclat à ce petit havre de paix.
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/ SUITES & CO
/ SUITE TRÈS EN VUE

CHAMBRE DELUXE
Certaines chambres de luxe de 35 m2 disposent
de terrasses privatives créant ainsi un véritable
continuum entre l’intérieur et l’extérieur. Leurs
lampes tripodes éclairent la pièce d’une lumière
tamisée. Certaines, s’ouvrent sur l’espace piscine
et jardin. L’occasion d’un moment de détente avec
les produits de bain Acqua di Parma.

CHAMBRE STANDARD
Les chambres standards de 30 m2 orientées à l’est
face au lever du soleil, permettent l’immersion
du regard sur les derniers vestiges du quartier
militaire qui entouraient l’ancien Palais. Des
couleurs ocres et intimistes recouvrent les murs
encore perceptibles de la salle de bain vitrée
dont les voilages permettent de masquer ou de
découvrir les espaces.

SUITE JUNIOR
Les suites junior de 41 à 47 m2 abritent pour la plupart de magnifiques terrasses privatives avec espace
de détente dans un cadre raffiné où le règne végétal reprend toute sa place. Elles déploient une vue
panoramique spectaculaire sur la Médina.
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/ WELLNESS

Spa signature
Comble de l’exclusivité, le spa Givenchy figure
dans la liste très fermée des quatre spas ouverts
par la marque à travers le monde.

PARENTHÈSE DE BIEN-ÊTRE
Ce temple de l’esthétique offre des soins d’excellence et bénéficie de la présence d’un hammam
traditionnel, d’une salle de sport équipée d’un matériel Technogym, d’un jaccuzi tout en zellige et d’un
espace de repos ouvert sur l’extérieur. Le décor, sobre et raffiné, signé par l’architecte Patrick Ribes, allie
cuir, bois, pierre et stuc. Le spa se compose de 5 cabines de soin dont une cabine double disposant d’une
terrasse privative avec vue sur Fès. Une boutique Givenchy moderne et luxueuse invite à découvrir les
produits de la maison.
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/ WELLNESS

BULLES DE DÉTENTE
Le sous-sol est entièrement aménagé en sept
vastes salles de hammam et une salle de relaxation.
Après un soin ou un hammam il est aisé de gagner
la petite piscine intérieure en zellige émeraude, une
mosaïque si typique de l’architecture mauresque.

UNE INTENSE PLÉNITUDE
Au Spa Givenchy on donne le ton : « le secret
de l’élégance, c’est le secret d’être soi même ».
Le soleil filtré par de grands moucharabiehs
en bois de cèdre laisse place à l’obscurité pour
un instant méditatif. Un large choix de soins
prodigués à partir d’huiles essentielles locales de
cèdre, de jasmin, de rose et de la célèbre huile
d’argan y est proposé ainsi que des massages
exclusifs capables de chasser toute trace de
stress. L’espace et la tranquillité contribuent
autant qu’aux soins à la remise en forme.
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/ ART DE VIVRE

Hot spots
Le Sahrai est le cadre idéal pour se laisser emporter
lors de soirées festives ! Deux restaurants, deux lounge
bars, un rooftop où mixent des DJ virtuoses…

O1
LE ROOFTOP
Lustres suspendus dans les airs, tables hautes et salons bas aménagent ce bar de 320 m2 où l’on découvre
des cocktails conçus par Thierry Hernandez, célèbre mixologue qui officie au bar du Bristol. Concerts et
DJ ambiancent cet immense toit-terrasse du vendredi au dimanche pour un moment festif. L’afterwork
du jeudi permet d’avoir la tête dans les étoiles.
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/ ART DE VIVRE

L’art
de la table
orientale
Deux grandes tables aux mets raffinés
devraient ravir les férus de gastronomie
marocaine et les adeptes du chic de la
brasserie parisienne.

O3
L’AMARAZ
L’Amaraz invite à la dégustation d’une
cuisine marocaine dans un décor en
phase avec l’esprit Sahrai. On se laisse
autant séduire par une « Tchicha » , une
soupe à l’orge concassée que par une
tagine de dorade à la charmoula de Fez.
Sous les poutraisons de la vaste salle,
des claustras dessinent l’espace pour
conférer au lieu une intimité chaleureuse,
ponctuée par un concert de musique
orientale tous les vendredis soirs.

O4
LE RELAIS DE PARIS
Le Relais de Paris offre quant à lui, un
menu inspiré des grands plats des
brasseries parisiennes conçus par le chef
Abdelghaffar Bougrine, qui a participé
au prestigieux concours du Bocuse
d’Or 2017. Carpaccio et Terrine de foie
gras de canard côtoient aisément le
Tartare de bœuf au couteau et le Risotto
crémeux aux champignons. Ceux qui
n’ont pas d’affinité particulière avec la
viande rouge trouveront une alternative
de choix avec les noix de Saint-Jacques
safranées ou la papillote de Saint-Pierre
sauce pesto dans une atmosphère chic
et décontractée.

O2
LES ARCADES
Sous la pierre blanche des Arcades se
glisse élégamment un espace idéal pour
savourer un déjeuner, un dîner ou encore
un thé. Les voûtes sublimes de ce lieu
ombragé sont l’occasion d’un moment
de détente privilégié.
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Découvrir Fès
& ses alentours
LA MÉDINA,
PÉPITE DU MAROC

MEKNÈS
ET VOLUBILIS

Fès est, sans aucun doute, la ville du royaume
qui est la plus chargée d’histoire. Elle est l’une
des principales villes de la civilisation arabomusulmane. Les échos de ce riche passé sont
encore bien présents. Une médina préservée et
authentique, de nombreux monuments religieux,
une ville encore très ancrée dans les traditions.
Les témoins de la grandeur historique de la
ville sont érigés et accessibles à pied. Seuls les
piétons trouvent grâce dans les ruelles de ce lieu
où l’artisanat est un art demeurant ici, encore
bien vivant. Ses souks, ses écoles coraniques,
les Médersas, son université Al Karaouiyine, la
plus ancienne du monde, ses foundouks, édifices
érigés en hauteur autour d’une cour carrée, et le
Palais Royal de Dar el-Makhzen de 80 hectares
nous immergent dans les vestiges de l’Orient
Médiéval.

Un séjour à Fès, c’est aussi bien sûr l’occasion
de se laisser surprendre par la beauté de ses
alentours. Le magnifique site archéologique de la
ville antique berbère de Volubilis, situé au nord de
Meknès à une trentaine de kilomètres est célèbre
pour ses mosaïques datant des IIe et IIIe siècles
On retrouve dans ses ruines bien conservées de
nombreux pressoirs à huile mais aussi des édifices
emblématiques de l’Empire romain. Identifié
tardivement au XIXe siècle, le site fait partie du
patrimoine protégé du Maroc depuis 1921. L’esprit
vagabond vous poussera vers la petite ville de
Moulay Idriss nommée en l’honneur de celui qui
est considéré comme le fondateur du Maroc. Puis,
direction vers Meknès et ses vestiges tels que
Bab Mansour, son énorme porte avec voûtes et
carrelage en mosaïque.

ESCAPADE SAUVAGE
À TAZEKKA

EAUX SOUFRÉES

Le parc national de Tazekka situé dans la partie
septentrionale du Moyen Atlas à proximité
de la ville de Taza s’étend sur une superficie
de 680 hectares. Le Parc s’insère dans un
remarquable circuit touristique d’une longueur
totale de 76 kilomètres (route secondaire
n° 311), qui commence à partir de la ville de
Taza. Cascades, grottes, grandes étendues
boisées abritent une faune importante dont le
Cerf de Berbèrie et l’aigle de Bonelli.
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Située à une trentaine de minutes de Fès, la
station thermale de Moulay Yacoub regroupe
médecins, experts et spécialistes. Considérée
comme l’une des stations thermales les plus
importantes à l’échelle régionale et internationale,
elle regorge de produits minéraux, notamment le
soufre et le sel et c’est une véritable mine d’or
pour le traitement de plusieurs maladies dont le
rhumatisme. Les thermes ont été conçus dans
un style arabo-mauresque qui allie sobriété et
authenticité. Bien-être, santé et beauté sont les 3
piliers de cet établissement thermal.

VILLAGES
ET GROTTES
BERBÈRES

TEE-TIME !
Deux magnifiques golfs de 18 trous à Fès
attendent les professionnels comme les amateurs.
Le Royal Golf situé à 15 kilomètres de la ville
impériale de Fès est au cœur d’une immense
oliveraie adossée aux contreforts des montagnes
de l’Atlas. À 700 mètres d’altitude, ce golf a été
admirablement ciselé par l’illustre architecte
Cabell B. Robinson. L’Oued Fès Golf quant à
lui, longe le cours de l’Oued Fès sur plus de 6
kilomètres ! Ce magnifique parcours apporte une
touche de raffinement esthétique et naturel. Cette
œuvre d’art, disposée de part et d’autre du canal
et bordée par une grande allée d’eucalyptus,
accompagne la célèbre promenade. Le design du
golf a été réalisé par le cabinet écossais Jonathan
Gaunt dont l’expérience sur les 5 continents et la
renommée ne sont plus à démontrer.

Sefrou, est une petite ville blanche réputée pour
son quartier juif, le Mellah, pour les cascades
de l’oued Aggaï et pour le long fleuve Sebou
épousant de profondes gorges aux parois rouges.
Le festival annuel des cerises au mois de juin, met
à l’honneur diverses manifestations folkloriques.
Près de Taza, le gouffre de Friouato s’enfonce à
180 m de profondeur. Un escalier descend jusqu’à
un véritable palais souterrain. Point de départ
de nombreuses randonnées vers le Moyen Atlas,
Azrou, petite ville berbère est remarquable par
ses toits recouverts de tuiles vernissées vertes,
qui lui confèrent des airs de village européen.
Sans oublier, la jolie ville de Bhali, connue pour
ses habitations troglodytiques.

BALLADES
ÉQUESTRES

DANS LA PLUS
GRANDE CÉDRAIE
AU MONDE

Les vastes plateaux du Moyen Atlas offrent
également la possibilité de découvrir sa nature
sauvage lors de randonnées équestres proposées
par les différents centres hippiques de la région.
On y trouve des chevaux Arabes-barbes pour la
promenade et la randonnée, des anglo-arabes et
des pur-sang pour le dressage, le saut d’obstacles
et l’équitation sportive.

Les amoureux de la montagne trouveront dans
le parc national d’Ifrane la seule cédraie encore
intacte de l’Afrique du Nord, la plus grande au
monde. On y découvre forêts, cascades, lacs
et on y rencontre même d’intrépides colonies
de singes. La multitude de chalets luxueux que
compte la ville permet la pratique des sports
d’hiver à Michlifen.
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Descriptif
du Palais
Superficie de l’établissement
6 800 m2
50 Chambres et suite d’une superficie comprise entre 30 et 80 m2
• 10 chambres supérieures
• 26 chambres Deluxe
• 13 Junior Suite
• 1 Suite Sahrai
• Toutes disposent d’un bureau, d’un coffre fort, d’un minibar,
d’une cafetière Nespresso©, d’un sèche cheveux, de produits de soin
et d’accueil Acqua di Parma©, d’un dressing, d’une connexion wifi,
d’un téléviseur écran plat.
• Lecteurs de CD et DVD sur demande
• Service de nettoyage en chambre deux fois par jour
(dont service la couverture)
• Room Service
Deux restaurants
• L’Amaraz (cuisine marocaine gastronomique)
• Le Relais de Paris (carte de brasserie parisienne)
Deux bars sur terrasses panoramiques
• Les Arcades (carte de snacking et restauration légère, boissons)
• The Rooftop (carte de snacking et restauration légère, boissons, spécialités
de cocktail en soirée, concert et DJ set du mercredi au dimanche)
Bien-être
• Spa Givenchy
• Hammam traditionnel
• Salle de fitness équipée d’un matériel Technogym
• Piscine à débordement panoramique, avec couloir de nage,
bassin de moyenne profondeur et petit bain.
• Tennis
Salle de séminaire pour 80 personnes en configuration conférence
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Dhar El Mehraz, 30 000 Fès | Maroc
Tél. : +212 535 940 332

Awa Diakhate
DIRECTEUR DES VENTES ET DU MARKETING

awa@hotelsahrai.com | Tél. : +212 661 439 522

facebook.com/hotelsahrai | instagram.com/hotelsahrai
www.hotelsahrai.com

C O N T A C T

P R E S S E

AGENCE QUATREVINGTHUIT

Laurence de Blic
ldeblic@quatrevingthuit.com
01 45 20 64 28

