Septembre 2016

Devançant la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP22, qui se tiendra à
Marrakech en novembre 2016, La Sultana Marrakech a reçu le Prix « Clef Verte » décerné par la Fondation
Mohamed VI pour la Protection de l'Environnement.
Situé dans le quartier historique de la Médina de Marrakech, La Sultana a reçu le Prix « Clé Verte » pour son
engagement dans le respect des bonnes pratiques environnementales définies par la Fondation Mohamed VI
pour la Protection de l’Environnement. Cette distinction récompense un engagement concret alors que la
conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP22 se tiendra à Marrakech en novembre
prochain.
La Clef Verte est le premier label international d’hébergements touristiques. Crée au Danemark en 1994 par
des professionnels de l’hôtellerie, décerné par la Fondation pour l’Environnement, ce label volontaire
demandé par les responsables d’un établissement hôtelier est attribué par un jury indépendant qui évalue la
sensibilisation et les améliorations des hôtels à s’adapter au mieux aux nouvelles exigences environnementales
internationales.
Depuis toujours, la volonté de La Sultana a été de s’intégrer parfaitement à son environnement historique
exceptionnel. Le choix des matériaux de construction et sa volonté de mettre en valeur le talent ancestral des
artisans locaux l’attestent. L’atmosphère des dynasties passées charme tous ses hôtes. Ses cinq différents
patios, forment un havre de paix au milieu du triangle d’or de Marrakech et de l’agitation toujours plus
trépidante de la Ville Ocre. Son immense terrasse, 1800m2, la plus spacieuse de la Kasbah, et sa vue à 360° qui
englobe toute la ville et ses mosquées et se perd au loin sur les chaines enneigées de l’Atlas. Plantée d’arbres,
d’arbustes et de bosquets fleuris, c’est un lieu de vie régénéré où l’on prend du bonheur à rester tout le jour
jusqu’à tard dans la nuit. Massages, gymnastique, repas aux saveurs d’ici et d’ailleurs. Aux heures chaudes
de la journée, des brumes rafraîchissantes enveloppent l’atmosphère et une tonnelle très ombragée permet
d’apprécier cocktails ou thés venus du bar avoisinant.
Ses 28 suites aux ambiances différentes s’organisent autour de patios aérés et l’eau turquoise de sa piscine
entourée d’une végétation luxuriante invite à des instants reposants et ludiques.
Et que dire de son espace spa ? Vraiment unique ! Un univers cerné de marbre rose d’Agadir où l’alignement
des piliers et des lustres et l’enchevêtrement des voûtes et des volutes enchantent. Dans les cabines
individuelles attenantes, des soins très maîtrisés pratiqués au Maroc depuis la nuit des temps procurent un
bien être inégalable. Les plantes locales d’une efficacité renommée sont à l’honneur…
Pour plus d’information www.lasultanahotels.com
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September 2016

LA SULTANA MARRAKECH RECEIVES GREEN KEY AWARD
Award comes months before Marrakech hosts the UN Climate Summit COP22
La Sultana Marrakech, located in the heart of the Medina has received its first Green Key award. La Sultana
has shown they are committed to meeting the criteria set by the international Green Key award for working
in a safe and sustainable manner. The timing is apt, as Marrakech is to play host to the influential UN Climate
Summit, COP22, this November.
The Green Key award is a leading standard for excellence in the field of environmental responsibility and
sustainable operation within the tourism industry. It is recognised by the World Tourism Organization (WTO)
and United Nations Environment Programme (UNEP).
An oasis of calm, away from the bustle of the kasbah, La Sultana comprises five separate riads cleverly blended
to create a peaceful home-from-home in the centre of one of the world’s most exciting cities.
La Sultana Marrakech boasts the largest rooftop terrace in the Golden Triangle. The 1800m2 space offers
spectacular 360 degree views of Marrakech and the Atlas Mountains. The terrace is the heart and soul of La
Sultana, guests can take part in professionally run cookery courses, take afternoon tea and soak up the unique
atmosphere of the Medina over dinner with its panoramic views over the city’s souks and mosques. The
acclaimed bar and rooftop restaurant offer a range of signature cocktails and mouth-watering local and
Western dishes to guests throughout the day.
The 28 individually styled bedrooms and suites showcase the very best of Moroccan craftsmanship. Guests
can escape the heat and relax all year round in a heated swimming pool surrounded by palm, banana and sica
trees. For those who wish to relax, the large traditional spa is a haven away from the city’s busy streets. Made
from crimson marble with a high vaulted ceiling the striking design and colour scheme evoke a sense of calm
and relaxation. The spa comprises a crystal clear turquoise lap pool, individual hammams, treatment rooms
and relaxation areas.

For more information visit www.lasultanahotels.com
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