
 

 

 

À seulement 2h30 en avion de Paris, Marrakech la rouge comme elle est surnommée du 

fait de la couleur de ses maisons, est une bulle d’air frais et d’exotisme. Son soleil, son 

art berbère, son souk, sa médina, sa situation au pied des montagnes de l’Atlas, ses 

couleurs et ses odeurs… Le tourisme y est de plus en plus important et par conséquent 

l’offre y est riche. 

Pour que vous n’ayez pas de mauvaises surprises et que vous puissiez y passer un séjour de 

rêve, Ombeline’s Tips a compilé pour vous quelques une des ses adresses favorites. 

http://ombelinetips.com/


Déjeuner et dîner 

L’historique Grand Café de la Poste   
Chargé d’histoire, Le Grand Café de la Poste appartient au patrimoine de Marrakech. C’est 

l’un des lieux de vies et de rencontres incontournables de la ville. Construit dans les années 

vingt, il fut à la fois un café de renommée internationale et un relais postal. 

Les propriétaires du Bô-zin, lieu incontournable de la nuit à Marrakech, ont eu un coup de 

cœur pour cet établissement chargé d’histoire. Après 12 ans de fermeture, cet établissement 

mythique a rouvert ses portes. 

Sur une chaise en rotin autour d’une élégante table au plateau de marbre, on prend place dans 

le décor grandiose du Grand Café de la Poste. Palmiers, toile de couleur sable, chesterfield 

confortables, persiennes couleur ébène, jarres, suspensions de verres… Un escalier 

majestueux à double volée mène à une Mezzanine se prolongeant sur un salon où il est 

agréable de prendre l’apéritif. Décorée de nattes en pailles de couleur, de couvertures, de 

poufs traditionnels en cuir et de moucharabieh, elle réunit tous les ingrédients d’une ambiance 

feutrée. 

 

Le soir, l’ambiance de brasserie chic laisse place à une atmosphère plus intimiste avec 

éclairage tamisé, nappes blanches, musique aux accents d’Orient lointains mêlés de jazz et 

dîner servi à la lueur des bougies. Le chef travaille avec les meilleurs maraîchers, bouchers, 

épiciers et a son potager à proximité afin d’offrir des produits frais, préparés à la minute et 

toujours de saison. Dans l’assiette une cuisine française et marocaine : souris d’agneau de 7 

heures, quart de poulet avec son jus, club sandwich, salade de poulet fermier mariné avec du 

citron confit et du safran… 

Les pâtissiers s’activent toute la journée pour offrir du petit déjeuner au dîner en passant par 



l’heure du thé les meilleurs gourmandises faites minute ! Goûtez l’une des excellentes glaces 

maison ou l’énorme pain perdu sauce caramel et sa glace à la vanille. 

Ouvert sans interruption de 8h00 à 1h00 du matin. 

À l’angle du Boulevard El Mansour Eddahbi et de l’avenue Imam Malik Guéliz 

00 212 (0) 24 43 30 38. 

Réservations en ligne par mail et infos sur Facebook. 

Le Nomad, un toit terrasse avec vue sur la place des épices 
Au Nomad, l’accent des plats délicieux et à un prix raisonnable est mis sur la fraîcheur et la 

simplicité. Le design intemporel est sans prétention mais raffiné et chic. Deux niveaux de 

terrasses offrent une vue fabuleuse sur la place des épices et la chaîne de l’Atlas (visible entre 

novembre et mai). 

Adresse : Derb Aarjan, Marrakech Médina 

Tél : +212 5243-81609 

Plus d’infos en ligne. 

Le Jardin, un havre de paix au cœur de la Medina 
Vous pourrez savourer des bols de harira ou de soupe aux légumes fraîchement préparés, 

confortablement installés dans une superbe cour plantée de palmiers géants et d’arbres 

tropicaux en plein cœur de la Medina. 

Adresse : 32 Souk Sidi Abdelaziz, Medina 

Tél : +212 5 24 37 82 95 

Plus d’infos par mail ou en ligne.  

Bô-Zin, pour danser toute la nuit 
À l’origine, le Bô-Zin était une villa privée qui a été agrandie au fil des années pour devenir le 

lieu de rendez-vous fétiche des Marrakchis ou des noctambules de passage. 

Dès l’entrée, le ton est donné : bougies, lampadaires trépieds, suspensions Tom Dixon, une 

lumière régulière et tamisée, bienvenue dans le temple de l’élégance et de la fête. 

La présentation des plats est élégante. On peut même dîner vegan ou sans gluten sans faire de 

concessions. En entrée, on vous recommande de partager les vapeurs asiatiques, les crevettes 

en beignets ou encore les petits farcis tout frais. La cuisine du chef est internationale aux 

influences marocaines et asiatiques : couscous aux légumes accompagnés de ses brochettes 

grillées, woks de calamars et nouilles sautées… 

mailto:resa@grandcafedelaposte-marrakech.com
https://www.facebook.com/pages/Le-Grand-Caf%C3%A9-de-la-Poste-Marrakech/511480905558391
http://www.nomadmarrakech.com/
mailto:contact@lejardin.ma
http://www.lejardin.ma/


 
 

Le dessert venu, ne surtout pas passer à côté de la spécialité de la maison : le nuage pour 

deux, meringue, fruits rouges et crème fouettée. On s’en souvient encore ! 

Au fil de la nuit, le Bô-Zin se change en club privé très élégant. La musique se fait de plus en 

plus présente à mesure que les lumières se tamisent. Divers shows façon cabaret marrakchis, 

chanteurs et musiciens viennent rythmer le repas. On pousse la table et on prend part à la fête 

avant le dessert ou après le dîner. 

En été, on aime dîner à l’extérieur et admirer les étoiles à l’une des tables perdues au milieu 

de la forêt de bambous. Si le temps est frais, on prend place sous la tente formée par 

d’immenses toiles tendues. 

Le plus : il est possible de privatiser de grandes tentes jusqu’à une vingtaine de convives ainsi 

s’isoler sans perdre une note de musique. 

Adresse : Douar Lahna, Route de l’Ourika 3,5 Km, 40000 Marrakech 

Téléphone : +212 (0) 524 388 012 

Ouvert tous les jours à partir de 20h00. 

Plus d’infos en ligne. 

El Fenn : un riad de luxe dans la Medina 
El Fenn est certainement l’un des plus jolis riads de Marrakech. Son concept store est à son 

image, beau et luxueux. On préfère vous prévenir : tout y est cher (160 euros la bougie) mais 

ça vaut la peine d’y aller pour le plaisir des yeux. Un bar ravissant le jouxte et vous pourrez 

toujours vous y offrir un verre puis monter dîner ou déjeuner sur le ravissant toit-terrasse de 

l’établissement. 

http://www.bo-zin.com/


Adresse : Derb Moullay Abdullah Ben Hezzian Bab El Ksour 

Tél : +212 524 44 1210 

Faire des emplettes 

33 rue Majorelle : le plus joli concept store de Marrakech 

De loin la sélection la plus jolie et la plus pointue de Marrakech : vaisselles, vêtements, 

senteurs, accessoires, mobiliers… Vous y retrouverez des produits de la plupart des marques 

dont on parle juste ci-dessous ! 

Adresse : 33 rue Yves Saint Laurent, Marrakech 

Tél : +212 5243-14195 

Lup 31 : pour la décoration 
Après avoir travaillé avec les plus grands de la mode et du design, de Christian Lacroix, à 

Kenzo, Ludovic Petit a posé ses valises à Marrakech il y a 20 ans. Il a installé dans son 

ravissant shoowroom tout son univers : vaisselle, rideaux, luminaires, linge de maison, 

cousins, sacs, mobiliers… Impossible de repartir les mains vides de cette merveilleuse 

caverne d’Ali Baba. 

Adresse : 208 Ibnou Tofail, quartier industriel de l’Hivernage 

Tél : +212.524.39.00.08 

Plus d’infos en ligne. 

 

© Soufiane 

https://www.facebook.com/33RueMajorelle/
http://www.lup31.com/


Chez Soufiane pour un tapis berbère 
C’est chez lui que Sarah Lavoine se fournit en tapis. Avec Soufiane impossible de vous 

tromper, vous trouverez à coup sûr le tapis qui ira comme un gant dans votre salon ou au pied 

de votre lit. Il a sa boutique dans le souk, mais il vient également d’ouvrir un superbe 

showroom. Si vous n’avez pas la chance de vous rendre à Marrakech, sachez qu’il expose à 

Maison & Objet à Paris. 

Adresse : 13 souk des Tapis (Rug Souk) Rahba Kedima 

Tél. : +212 (0)6 15 28 56 90 ou (0)6 61 85 34 87 

Max & Jan : concept store 
Derrière la marque Max & Jan, un concept store élégant au cœur de la Medina, se cachent 

deux expats, l’un suisse, l’autre belge. De la mode, des accessoires ethniques et chics, des 

bougies… chaque pièce est produite à la main dans le respect des règles du commerce 

équitable. 

Gamme de prix : de tout ! 

Adresse : 14 rue Amsefah, sidi Abdelaziz Medina, 44 000 Marrakech 

Tél : +212 5243-75570 

D’autres bons plans à Marrakech ? Bien sûr ! Du Paradis sur Terre de La Mamounia à 

l’incroyable Jardin Majorelle à visiter en amoureux, du Café des épices à l’ultra-élégant 

restaurant de La Maison Arabe, du dément Palais Jad Mahal pour dîner, danser ou boire un 

verre au Theatro Marrakech pour encore danser… Sans oublier le Beldi Country Club ou Les 

Bains de Marrakech pour se reconstituer en profitant d’un bon spa, vous n’aurez pas de quoi 

vous ennuyer ! N’oubliez pas toute fois de perdre aussi votre temps, ce sont des vacances 

après tout… 

Comment y aller ? Avec Transavia : 

Au départ de Paris Orly 

L’aller à partir de 75€ TTC / l’aller-retour à partir de 125€ TTC 

2 vols par jour 

Au départ de Lyon 

L’aller à partir de 56€ TTC / l’aller-retour à partir de 112€ TTC 

2 vols par semaine 

Au départ de Nantes 

L’aller à partir de 72€ TTC / l’aller-retour à partir de 130€ TTC 

4 vols par semaine 

 

http://maxandjanblog.tumblr.com/
http://www.mamounia.com/fr/
http://www.jardinmajorelle.com/
http://cafedesepices.net/
http://www.lamaisonarabe.com/
http://www.palaisjadmahal.net/
http://www.theatromarrakech.com/
http://beldicountryclub.com/
http://www.lesbainsdemarrakech.com/fr/accueil
http://www.lesbainsdemarrakech.com/fr/accueil

