






Non loin de la célèbre place Jamaa El fna, 
le Riad Idra se situe dans le quartier chic des 
antiquaires : Dar El Bacha. Il s’agit d’une 
demeure dont l’âme est bercée par la douceur 
et la lumière ;  le patio dévoile une palette de  
tons de gris et vert d’eau qui se marient à la 
perfection avec un marbre blanc et une végétation 
verdoyante ; une terrasse où le chant des oiseaux 
accompagne le ruissellement des fontaines ; un 
lieu d’exception avec un accueil et un service 
personnalisé ; un jardin secret en plein cœur de 
la médina de Marrakech …

Charme et élégance 
d’un Riad
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Tout au long de la journée, le Riad est éclairé par 
un puits de lumière : le patio. C’est à travers une 
harmonie de couleurs, une végétation soignée et un 
bassin d’une eau limpide que ce dernier offre à 
ses hôtes une sensation de fraîcheur, de bien-être 
et de sérénité. 

Le Patio,
un puits de lumière
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Ahlam
De chacune des chambres se dégage une certaine 
personnalité féminine, une élégance,  une légèreté, 
une sensibilité…C’est pour valoriser ces détails 
que leurs noms représentent des prénoms de 
personnages féminins du monde Arabe.

Le rêve
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Nour

Dans chaque pièce de la maison la lumière reste 
la maîtresse des lieux et vient mettre en valeur 
l’univers unique de chacune des chambres.

La lumière
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Certains modèles de bijoux et 
accessoires d’époque font la 
richesse de ce lieu. La fibule, 
ancêtre de la broche, témoigne 
d’un passé et d’une histoire 
multiculturelle. Cet élément qui 
servait  à agrafer des habits a 
traversé le temps et fût utilisé par 
de nombreuses civilisations, en 
particulier par le peuple berbère.

La sublime
Aliya
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Tout a été soigné dans le moindre détail : les voilages en tafta ou en lin brodé, le linge de maison en 
percale de coton, une literie de qualité, un linge de bain épais et souple et des équipements de qualité 
pour un confort extrême.

L’espoir

Amal
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Warda

Afin de mettre en valeur l’artisanat 
marocain, les chambres sont pourvues de 
nombreux matériaux traditionnels, tels que le 
bejmate au sol, le plâtre sculpté sur les murs et 
les plafonds. Toutes les armoires de chambres 
sont ornées de peintures faites main que l’on 
appelle «Zouak». 

La fleur
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Basma

De nombreuses peintures de l’Orientaliste Edmond  Valès 
habillent les murs du Riad Idra. Cet artiste français du 
XXème siècle a parcouru le pays et témoigne aujourd’hui, à 
travers ses innombrables œuvres, d’un Maroc traditionnel, 
coloré et varié. 

Le sourire



Basma

De nombreuses peintures de l’Orientaliste Edmond  Valès 
habillent les murs du Riad Idra. Cet artiste français du 
XXème siècle a parcouru le pays et témoigne aujourd’hui, à 
travers ses innombrables œuvres, d’un Maroc traditionnel, 
coloré et varié. 

Le sourire



Kamar

Les lustres en cuivre ciselé sont parfois aussi fins 
que de la dentelle. Les miroirs en « Maillechort » 
donnent aux salles de bain un effet précieux, 
soigné et raffiné. La passementerie de chaque 
embrasse de rideau est originale et unique.

La lune
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Le salon
Dans une atmosphère feutrée, intimiste et tamisée, le salon du Riad met à votre 
disposition un large choix de romans, de jeux et une vidéothèque incontournable. 
Vous apprécierez y déguster un thé à la menthe tout en écoutant le crépitement 
d’un feu de cheminée.
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La salle à manger
Pour prolonger l’agréable sensation de fraîcheur 
rencontrée dans le patio, la salle à manger vous 
accueille dans un univers végétal où une vaisselle 
en porcelaine et un linge de table brodé à la main 
sauront vous charmer. 



La salle à manger
Pour prolonger l’agréable sensation de fraîcheur 
rencontrée dans le patio, la salle à manger vous 
accueille dans un univers végétal où une vaisselle 
en porcelaine et un linge de table brodé à la main 
sauront vous charmer. 



L’espace détente

Après une balade dans les rues 
de Marrakech, un gommage à 
l’argan dans le hammam du 
Riad vous invitera à la détente. 
Cet instant de relaxation se 
poursuivra sous le ciel étoilé de 
la salle de massage où nous vous 
dévoilerons quelques secrets de 
l’Orient à travers un massage des 
Mille et Une Nuits.
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La terrasse
C’est sous un rayon de soleil, en terrasse, 
que vous savourerez un  jus d’orange 
frais accompagné de nos spécialités 
marocaines pour votre petit déjeuner. 
Sous les oliviers, nous vous servirons  
votre repas du midi ou repas du soir, 
selon votre convenance. La terrasse 
dispose d’un grand solarium avec douche.
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En terrasse ou dans la salle à manger, vous serez 
surpris par des saveurs orientales réinterprétées. 
Herbes, épices et aromates  vont à la rencontre 
de mets méditerranéens pour séduire vos papilles. 
Vous découvrirez aussi la diversité de la culture 
marocaine à travers les spécialités de chacune 
de ses régions et aurez le privilège de déguster 
quelques recettes de grand-mères, bien souvent 
oubliées.

La découverte des saveurs
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L’histoire d’un voyage
au delà des frontières
Les propriétaires du Riad, demeurant en Afrique 
Centrale depuis des décennies, ont créé un espace 
qui leur permet de cultiver et d’entretenir leur 
passion pour un pays d’adoption : le Congo. 
C’est ainsi qu’ils vous invitent au voyage et à la 
découverte d’un univers qui leur est propre.
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Les équipements

Riad Chambres
• Ascenseur 

• Restaurant

• Hammam 

• Salle de massage

• Climatisation

• Terrasse 

• Coffre fort 

• Connexion Wifi

• Blanchisserie

• Bibliothèque 

• Chauffage

• Solarium   
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• Minibar  
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• Tv écrans plat avec TNT  

• Sèche cheveux   

• Sèche serviettes 
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Gsm: + 212 (0)6 61 79 69 19 - Tél.: + 212 (0)5 24 39 17 76 / 77

Fax : + 212 (0)5 24 39 17 85 - info@riadidra.com
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