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P R É S E N T A T I O N

Dédié à la plus belle race de chevaux au monde – le pur-sang arabe -, façonné par les 
meilleurs artisans du royaume, gri�é par des signatures de renom,
Selman Marrakech est un palace hors du temps à l’atmosphère singulière : sublime, 
attachant, généreux. Avec l’Atlas pour toile de fond, ce cinq étoiles luxe dressé sur 
un domaine de six hectares est né du rêve d’une famille visionnaire, profondément 
attachée à la culture marocaine et passionnée de pur-sang :                                                 
les Bennani Smires. Portés par un goût de l’idéal et une vision novatrice du voyage, 
Abdeslam et Saïda Bennani Smires, les maîtres des lieux, ont su convaincre le 
célèbre architecte décorateur Jacques Garcia de mettre en scène ce concept unique au 
Maroc : un hôtel aux allures de palais arabo-mauresque où le cheval trône en 
majesté. Selman est d’ailleurs le nom de cet étalon arabe de légende, à l’origine 
également du haras familial, élu meilleur élevage de pur-sang du royaume.

Dans les jardins, les écuries et cinq paddocks où les chevaux évoluent librement en 
journée, à travers les somptueux portraits en noir et blanc et les ouvrages anciens 
ornant les couloirs et la bibliothèque et jusqu'au logo estampillé sur les serviettes et 
la vaisselle, ces précieux résidents à la beauté saisissante sont véritablement l’âme 
de ce lieu inclassable qui invite au bonheur de vivre une expérience aussi 
voluptueuse qu’inédite. Celle d’une escale intemporelle au cœur d’une demeure 
intime, chaleureuse, authentique, dont l’esprit ressuscite l’histoire et le patrimoine 
séculaires du Maroc en portant haut les couleurs du luxe et l’hospitalité légendaire 
du pays. Loin, très loin des standards internationaux une adresse ra�née, à la 
personnalité noble, au caractère a�rmé, comme un retour aux sources d’un art de 
vivre oublié, retrouvé à la lumière des étoiles de Selman Marrakech.



HÉBERGEMENT
Pour un long séjour ou une escapade en amoureux, 
Selman Marrakech o�re l’hospitalité de 55 chambres et 
suites de grand luxe ainsi que 5 villas privées dans un style 
arabo-mauresque symbolisant la quintessence de l’art de 
vivre marocain. Éminemment confortables, ces écrins 
d’intimité signés par le décorateur Jacques Garcia 
séduisent par leur atmosphère intemporelle, voluptueuse 
et sereine, mêlant harmonieusement matériaux 
traditionnels, éto�es délicates et déclinaisons de couleurs 
chaudes. Baignées d’une douce lumière, les chambres et 
suites se prolongent par de vastes terrasses o�ertes aux 
rayons du soleil avec vue spectaculaire sur les jardins, le 
somptueux bassin et les sommets enneigés de l’Atlas 
tandis que les villas disposent d’un jardin et d’une piscine 
privative chau�ée assortis d’un service majordome. 
Uniques dans leur catégorie, ces véritables cocons 5 
étoiles sont la promesse d’une parenthèse hors du temps 
dans un lieu vibrant d’émotion et d’authenticité.



Chambres Supérieures

Dotées de tous les éléments de confort de signature 
Selman Marrakech, les chambres supérieures 
s’ouvrent sur 55 m2 de luxe et d’intimité dans un 
cadre apaisant mêlant avec subtilité tradition 
marocaine et touches de modernité. 
Entrée privative, lit king size, salle de bains           
avec baignoire et douche séparée, chaque      
chambre dispose en outre de son propre          
dressing et d’une terrasse aménagée avec vue 
bucolique sur la campagne environnante.

Chambres Prestige

Spacieuses, les chambres Prestige charment elles 
aussi par leur atmosphère marocaine chaleureuse et 
sereine, où le choix de matières nobles comme le 
cuir, le bois ou le cuivre, contribue à créer une 
atmosphère féerique, typique des palais orientaux. 
Lumineux et ra�nés, ces beaux volumes déployés 
sur 70 m2 à l’étage ou en rez-de-chaussée o�rent en 
outre un espace salon et une terrasse privative avec 
une vue saisissante sur la majestueuse piscine ou les 
jardins luxuriants.

Chambres Deluxe
Surplombant la longue piscine centrale ou les 
jardins foisonnants par l’entremise d’une 
accueillante terrasse aménagée, les chambres Deluxe 
dévoilent un ra�nement oriental à la fois sobre, 
élégant et contemporain, interprété dans les 
moindres soucis du détail. Bois sculpté, cuir clouté, 
plâtre ciselé et zelliges émaillés subliment ces 
espaces de 55 m2 et mettent en valeur un mobilier 
d’exception dans une ambiance intime et feutrée, 
propice à la détente et à l’évasion.



Conçues comme de véritables appartements 
privés, ces cinq suites aux volumes généreux 
o�rent chacune 120 m2 d’espaces intérieurs 
baignés de lumière naturelle, grâce à deux belles 
terrasses séparées donnant sur le long bassin 
central ou les jardins de l’hôtel. Chacune dispose 
d’une chambre spacieuse, d’un grand salon 
intérieur, de deux dressings séparés et d’une 
élégante salle de bains en marbre et zellige noir et 
blanc pourvue d’une grande baignoire et d’une 
douche séparée, le tout mariant avec force le style 
unique de Jacques Garcia et l’art marocain.

Suites



Fastueux et intimistes, les riads sont les demeures 
traditionnelles les plus emblématiques de l’art de 
vivre à la marocaine. À Selman Marrakech, cinq 
villas privées ajoutent à l’excellence du lieu en 
jouant pleinement la carte de la sensualité orientale 
déclinée de main de maître par le décorateur 
Jacques Garcia. À l’écart de l’hôtel, ces joyaux 
d’exclusivité associant romantisme et confort 
extrême se déploient sur 580 à 700 m2 et 
béné�cient d’une piscine chau�ée de 15 mètres de 
long creusée au cœur d’un jardin privatif bordé de 
bougainvilliers. Luxe, calme et volupté sont les 
maîtres mots de ces demeures exclusives ouvertes 
sur un patio où murmure une fontaine, dotées 
chacunes d’un somptueux salon avec cheminée, 
d’une ou deux chambres spacieuses tendues 
d’éto�es brodées et d’une élégante salle de bains 
tapissée de zelliges dans la plus pure tradition 
arabo-mauresque. 
Un rêve d’orientalisme auquel s’ajoute les services 
d’un majordome attentif et discret.

Villas privées



RESTAURATION
À travers trois restaurants et deux bars imaginés par Jacques Garcia 
comme autant de lieux de fête mariant l’élégance des formes, les 
subtils jeux de lumière et le foisonnement coloré des éto�es, Selman 
Marrakech propose une expérience culinaire variée, où chacun peut 
déguster une cuisine adaptée à ses envies du moment. Prendre un 
petit déjeuner au cœur des jardins luxuriants, bruncher en plein air en 
regardant parader les pur-sang, déjeuner en terrasse en toute 
décontraction, grignoter un en-cas gourmand au bord de la piscine ou 
savourer un dîner gastronomique traditionnel ou international dans 
un décor de charme, les options ne manquent pas pour o�rir aux 
hôtes de Selman Marrakech des moments de partage et de joie faits 
de passion, de savoir-faire, d’excellence et d’élégance culinaires.



Le Selman

Table du soir à la fois chic et décontractée, sobre et majestueuse, 
ouverte sur l’extérieur et intimiste, le restaurant Le Selman est un lieu 
intemporel, une invitation au voyage des sens. 
Décoré avec soin dans des tons pétillants de mauve et de vert qui 
contrastent avec la grandiose austérité de l’architecture extérieure, il 
dispose d'une grande salle avec cheminée prolongée d'un patio 
couvert et propose une carte internationale, sans fausse prétention 
gastronomique, avec des mets sous in�uence fusion, mariage des 
produits locaux et d’ingrédients venus d'ailleurs.
Plusieurs soirs par semaine, ces subtils mets entre Orient et Occident 
se dégustent dans une ambiance électro-lounge mixée par le DJ 
résident.

Le Selman est ouvert de 7h00 à 10h30 pour le petit-déjeuner et de 19h à 
23h pour le dîner et accessible à la clientèle extérieure à l’hôtel.

Restaurant international



Le Pavillon
Restaurant Méditerranéen

Le Pavillon est ouvert tous les jours de 12h00 à 16h30.

Jouissant d’un point de vue privilégié sur le haras de l’hôtel et ses 
paddocks, Le Pavillon est le lieu idéal pour un déjeuner en plein air, 
en toute décontraction, au cœur du Spring Garden de Selman 
Marrakech. À l’ombre de ses terrasses surplombant l’immense 
piscine, bercé par le bruissement des fontaines, ce lieu de fraîcheur et 
de convivialité propose, dans une ambiance coloniale, une carte 
délicate et ensoleillée aux accents méditerranéens, qui met à 
l’honneur les produits du terroir et de saison.
Tous les dimanches, aux beaux jours, Le Pavillon accueille aussi l’un 
des plus beaux brunchs de la Ville ocre autour d’un somptueux bu�et 
varié o�rant un grand choix de spécialités marocaines et 
internationales, salées et sucrées, avec stations show cooking et, en 
point d’orgue, un spectacle équestre. Unique en son genre, cette 
parade de pur-sang arabes dans un décor enchanteur transcende cette 
parenthèse gustative en un moment de pure féerie.



Assyl

Le restaurant Assyl est ouvert du lundi au samedi, à partir de 19h00. Le dîner est accompagné par un duo de musique live andalouse.

Restaurant marocain
Au cœur d’un pavillon trônant majestueusement dans le prolongement de la piscine de 80 mètres de long, le restaurant Assyl invite à savourer une expérience culinaire authentique : 
l’incroyable richesse de la cuisine traditionnelle marocaine. Dans un décor majestueux qui rend hommage à la culture arabo-mauresque et ottomane ainsi qu’au savoir-faire des 
meilleurs artisans, broderies délicates, enluminures à la feuille d’or, panneaux de cèdre peint, lustres cristallins et autres précieux objets de famille propriétaire servent de préambule à 
ce voyage à la fois culturel et gustatif à la découverte d’un art culinaire digne des plus belles tables de Marrakech. Sous la houlette d’un chef exécutif ayant œuvré dans de belles maisons 
du royaume, une brigade exclusivement féminine élabore une cuisine typique façon “dada”, autour de grands classiques (briouates, pastilla aux fruits de mer, poulet fermier au citron 
con�t, safran de Talouine et olives...) sans pour autant exclure les nouvelles associations de saveur réalisées dans le respect du savoir-faire et des traditions culinaires locales.Table du 
soir authentique, exclusive et généreuse placée sous le signe du partage, de la convivialité et de la passion, Assyl a été élu Meilleur restaurant de luxe 2016 par Luxury Lifestyle Awards.



Bar Selman

Le Bar Selman est ouvert tous les jours de 18h00 à 01h00 du matin
et accessible aux non-résidents.

Point de ralliement glamour, cosy et trendy, le Bar Selman, 
niché au cœur de l’hôtel, o�re un cadre élégant pour se 
retrouver à l’écart de l’agitation de la ville. 
Dans une ambiance musicale électro lounge mixée par le DJ 
résident, la carte invite à siroter cocktails, spiritueux et 
rafraîchissements et propose aussi une restauration légère faite 
d’en-cas ra�nés, de sushis et de généreuses assiettes à partager. 
Régulièrement, des concepts éphémères accompagnent ces 
soirées à la fois stylées et décontractées. Le lieu propose aussi 
une belle sélection de cigares.



 

Pool Bar

Room Service

Espace propice au farniente idéal pour prolonger une pause 
détente au bord de la longue piscine ou se restaurer au soleil 
entre deux baignades, le Pool Bar de Selman Marrakech 
propose, de l’aube au coucher du soleil, une carte de boissons et 
de restauration composée de rafraîchissements, de cocktails et 
de plats légers aux saveurs méditerranéennes et internationales.

Disponible 24H/24, le service en chambre de Selman 
Marrakech propose une carte variée, juste et ra�née, pour 
satisfaire les envies gustatives de ses hôtes de jour comme de 
nuit.
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BIEN-ÊTRE

Somptueux espace de 1200 m2 serti d’un bassin chau�é 
évoquant les bains de l’antique Istanbul, le spa de Selman 
Marrakech invite à vivre pour quelques heures ou quelques 
jours une expérience santé et beauté exclusive en pro�tant des 
bienfaits de la célèbre Méthode Chenot™. Doté de sept 
cabines de soins, quatre cabines d’hydrothérapie, un bassin de 
massage à jets, deux piscines extérieures chau�ées, deux 
hammams, une salle de �tness et une boutique, ce temple du 
bien-être unique au Maroc fait en e�et partie des 6 palaces au 
monde à accueillir un Espace Vitalité Chenot.
Développée depuis plus de quarante-cinq ans par Henri 
Chenot au cœur de l’hôtel Merano, en Italie du Nord, la 
Méthode Chenot™ est une combinaison unique de soins et de 
régimes qui, en synergie les uns avec les autres, visent à 
protéger le corps des dommages causés par l’accumulation des 
toxines et du vieillissement prématuré. Les protocoles de ces 
traitements se basent sur les principes de la médecine 
traditionnelle chinoise associés aux sciences médicales et aux 
technologies diagnostiques les plus avancées.



Espace Vitalité Chenot
Sur 3, 5 ou 7 jours, le spa de Selman Marrakech propose de 
découvrir l’e�cacité des parcours de soins conçus pour reporter 
l’organisme au maximum de son bien-être psycho-physique à 
l’aide de techniques exclusives de détoxination et de 
réactivation des canaux énergétiques et des fonctions 
organiques, personnalisées pour répondre aux besoins 
spéci�ques de chacun. Ces concepts s’appuient sur les 
principes de la Biontologie, discipline basée sur la 
compréhension de l’évolution des ressources vitales de 
l’organisme humain aux di�érents âges de la vie.



Traitements bio-énergétiques du visage

Traitements bio-énergétiques du corps

Cures détox Biolight

Ils se distinguent considérablement des traitements esthétiques classiques. Grâce au drainage e�ectué à l'aide de ventouses en verre et à l'utilisation de produits spéci�ques issus de la 
ligne de cosmétique Genescience, la détoxination cosmétique ne se limite pas à l'élimination des impuretés visibles mais intervient à un niveau plus profond en stimulant l'élimination 
des résidus toxiques du métabolisme cellulaire. Les traitements esthétiques bio-énergétiques du visage e�ectués à l'aide de micro-massages sur les points énergétiques, permettent la 
revitalisation et la régénération des tissus cellulaires.

Ils consistent en di�érents massages adaptés aux besoins de chaque organisme - détox, relaxant, énergétique, drainant, prénatal - et peuvent également concerner des zones spéci�ques 
du corps comme le tissu conjonctif, les pieds et les mains, le cuir chevelu et la cellulite. E�ectués manuellement et à l'aide d'instruments en mesure de libérer les blocages énergétiques, 
les traitements esthétiques bio-énergétiques du corps agissent sur les tissus des muscles et les tendons en les toni�ant et en les régénérant. L'utilisation de ventouses en verre permet 
d'accélérer le rythme ondulatoire des liquides et de favoriser le drainage des impuretés ainsi que la régénération musculaire.

Les cures détox Biolight ont lieu sur une durée de 3 à 10 jours. À la suite d’un bilan individuel, di�érents soins personnalisés sont proposés tout au long de la cure a�n de restaurer 
l’équilibre du corps et de soigner di�érentes problématiques: anxiété, fatigue, problèmes de surpoids, rétention d’eau, etc. À ces protocoles s’ajoute le programme Biolight, un régime 
alimentaire personnalisé, élaboré a�n de déclencher une puri�cation en profondeur des tissus basé sur des aliments naturels d'origine végétale avec un e�et hypoallergénique et 
rééquilibrant sur les fonctions corporelles. Composée d’aliments sains et légers préparés avec des méthodes salutaires qui préservent leurs propriétés nutritionnelles, la cuisine Biolight 
a également pour objectif d’aider à développer des habitudes alimentaires saines et ainsi déclencher une perte de poids durable. Elaborée suivant des règles nutritives strictes par les 
cuisiniers de Selman Marrakech ayant béné�cié d’une formation spéci�que, chaque recette est servie sous forme de portion bien-être dans les restaurants Le Selman et Le Pavillon.



 

Hammam traditionnel et soins esthétiques
Outre les protocoles de biontologie esthétique propre à l’Espace Vitalité Chenot, le spa de Selman Marrakech o�re les rituels de beauté traditionnels tels que le hammam avec son 
gommage au savon noir et l’enveloppement au ghassoul, une argile marocaine réputée pour son e�cacité en matière de désintoxication de la peau. Sans oublier les indispensables 

beauté – manucure et pédicure, coi�ure ou encore épilation, - a�n de sublimer les béné�ces de ces moments d’intense volupté.



HARAS DE PUR-SANG ARABES
Si certains palaces exposent une collection privée d'œuvres d'art, 
Selman Marrakech propose de découvrir la plus belle race de 
chevaux au monde – le pur-sang arabe - véritable patrimoine 
vivant du Maroc et de sa culture qui fait l’âme de l’hôtel. Face au 
Pavillon andalou, le haras de Selman Marrakech se compose de 
deux somptueuses écuries, décorées comme des palaces à part 
entière par Jacques Garcia. Seize boxes y accueillent la collection 
privée de pur-sang arabes dont certains sont primés et titrés, issus 
de l’élevage de Selman Arabians, élu depuis 2014 meilleur élevage 
de pur-sang du royaume. Au cœur du Spring Garden, cinq 
paddocks permettent d’admirer en toute liberté ces chevaux parmi 
les plus distingués, qui se caractérisent par leur beauté saisissante 
et leurs allures majestueuses.



LOISIRS,  EXPÉRIENCES 
SIGNATURE & ÉVÉNEMENTS

La beauté des jardins et des pur-sang arabes, la richesse 
de l’architecture arabo-mauresque, la modularité des 
espaces intérieurs et extérieurs, la proximité avec le désert 
et les plus beaux parcours de golf de la région : tous ces 
atouts permettent à Selman Marrakech de proposer à ses 
hôtes des expériences uniques et personnalisées et 
d’organiser des événements sur mesure.



Activités
Selman Kids

Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30,  le Selman Kids
est également accessible à la clientèle extérieure via
un système de pass pendant le brunch dominical.

Univers dédié exclusivement aux enfants de 4 à 12 ans, 
le kids club de Selman Marrakech accueille les petits 
résidents de l’hôtel dans une atmosphère conviviale et 
ludique. Toboggans, trampoline, balançoires, 
mini-foot, babyfoot, ateliers et jeux créatifs autour de la 
protection de l’environnement, tai-chi, promenades en 
calèches ou à dos de poney, trottinettes et karts à 
pédales à pratiquer dans les allées sont autant 
d’activités proposées pour divertir les enfants tout au 
long de leur séjour.



Golfs
Idéalement situé à moins de 10 minutes en voiture de 8 golfs prestigieux, dont le Noria Golf Club, le Golf Montgomerie ou bien encore le Samanah Country Club, 
Selman Marrakech o�re à ses hôtes la possibilité de swinguer sur les plus beaux 18-trous de la Ville ocre. Outre leur technicité, l’originalité de ces parcours aux 
conditions de jeu variées réside aussi dans la beauté de leurs sites naturels qui o�rent une vue exceptionnelle et parfois singulière sur l’Atlas, le désert et même la 
Koutoubia. L’activité parfaite pour découvrir Marrakech côté greens.



Balades et excursions

Selman Marrakech propose di�érentes formules 
originales pour découvrir Marrakech et ses alentours. 
Balade en quad avec déjeuner puis hammam et 
massage délassant, excursion à bord d’une voiture de 
collection, visite de la ville en side-car, transfert à 
l’hôtel depuis l’aéroport en hippomobile ou escapade 
d’un journée pour découvrir l’ensorceleuse Essaouira : 
autant de moments exceptionnels que de souvenirs 
inoubliables.



Expériences signature & Evènements
Qu’il s’agisse d’une demande en �ançailles, d’un anniversaire, 
d’un mariage ou juste du plaisir d’être ensemble, le charme 
intemporel et l’atmosphère enchanteresse de Selman 
Marrakech constituent l’écrin idéal pour organiser des 
réceptions privées ou fêter un événement particulier en 
marquant l’esprit de ses convives. Cocktail dans le cadre 
atypique des écuries, petit déjeuner signature ou dîner 
romantique dans un cadre exclusif avec présentation privée 
des plus beaux étalons, réception au bord de la piscine de 80 
mètres de long... Selman Marrakech et son équipe se plient à 
toutes les envies pour o�rir des expériences inoubliables et 
concevoir dans les moindres détails des événements 
sur-mesure. L’hôtel peut également être entièrement 
privatisé et ainsi accueillir jusqu’à 1000 personnes en cocktail 
dînatoire.



Conférences
& Séminaires
Au cœur de l’hôtel, Selman Marrakech dispose 
d’une salle de conférence de 130m2 climatisée et 
équipée d’un mobilier sobre et ra�né ainsi que 
des dernières technologies multimédia. 
Entièrement modulable, elle peut, par exemple, 
se diviser en deux salles de sous-commission et se 
combine à un patio andalou extérieur idéal pour 
les pauses café avant de reprendre une nouvelle 
session de travail. Les nombreuses infrastructures 
de l’hôtel permettent aux participants de se 
détendre et de développer l’esprit d’équipe.



À PROPOS DE JACQUES GARCIA 

Capable de passer de la décoration des demeures privées les plus luxueuses à celle des lieux publics les plus renommés, Jacques Garcia est l’un des 
décorateurs français les plus connus et reconnus dans son métier. Spécialisé dans l’architecture contemporaine à ses débuts avec l’aménagement des 
intérieurs de la tour Montparnasse puis ceux de la chaîne hôtelière Méridien, sa maîtrise parfaite des espaces, sa fascination pour l’art français des XVIIe 
et XVIIIe siècles et son expertise des matériaux lui ouvrent, dès les années 80, les portes d’une clientèle privée comme les Bouygues, d’Ornano ou 
Mauboussin, puis celles des prestigieux palaces du groupe Lucien Barrière (Grand Hôtel d’Enghien, l’Hôtel Majestic à Cannes...).
Parallèlement à son travail habituel, il s’intéresse à la décoration des musées et métamorphose, à titre philanthropique, les salles du Louvre dédiées au 
mobilier français du XVIIIe siècle et réaménage les appartements royaux du château de Versailles avant de redonner vie au Musée de la vie romantique 
de Paris. En 1996, il se fait connaître d’un plus large public en décorant le tout nouvel Hôtel Costes, succès médiatique qui lui vaut par la suite de signer 
plus d’une vingtaine de grands projets dans la capitale (Le Fouquet’s, L’hôtel des Beaux-arts, L’Avenue, La Grande Armée, l’hôtel Athénée...) et 
d’exporter son talent aux quatre coins du globe. De New York à Venise, de Paris à Las Vegas, de Genève à Marrakech, plus de deux cents lieux publics 
ou privés portent le sceau de cet architecte d’intérieur dont le registre créatif diversi�é s’étend du “minimalisme zen à la surcharge néo-gothique, de 
l’exotisme du retour d’Égypte à la folie Napoléon III”.
L’un des plus grands chefs-d’œuvre de Jacques Garcia demeure le célèbre château du Champ-de-Bataille, joyau du XVIIIe siècle acquis en 1992 et 
restauré à l’aide d’objets royaux ce que la Révolution française a dispersés. Dix ans plus tard, l’Académie des sciences morales et politiques le récompense 
pour ces travaux en lui décernant le prix Henri-Texier. De nombreuses autres distinctions jalonnent la carrière du décorateur : la médaille de la Ville 
de Paris (1994), les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur (1997), le prix Mont-Blanc du Mécénat culturel (2001), le Prix Oscar-Wilde (2002), 
ainsi que les insignes de Commandeur des Arts et des Lettres (2002).
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