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Ressentir l’aura de fes, vivre une cité authentique
Une virée médievale au goût du jour.

Feel the Aura of Fez, the authentic city
An up to date medieval joyride.

Situation et découverteS 

il y a des lieux mythiques que l’on visite où l’on se 

retrouve transporté dans un voyage intemporel qui 

nous laissent entrevoir le passé conjugué au présent.

il y a dans la plus impériale des villes Marocaines, 

mille et un témoignages de son histoire à travers ses 

innombrables vestiges pour nous rappeler sa gloire et 

toute sa splendeur. 

Plongeons ensemble dans ce grand livre vivant et 

explorons sur toutes ses pages la vie des autres qui 

devient le temps d’un voyage, la vôtre. 

LoCation and disCoveRies 

There are mythical places we visit that transport us into 

an out of time voyage, a place where we catch a glimpse 

of the past mixed with the present.

Morocco’s most imperial city, with a thousand testimonies 

of its history through its countless remains remind of us 

of its glory and all its splendour.

Let’s immerse together into this great living book and 

let’s explore its pages, other’s lives that will become, the 

time of a journey, your story.



Situation et découverteS 

Une ville millénaire qui vous contera son histoire au 

dédale des ruelles de son ancienne médina, dite fès el 

Bali, classée au patrimoine mondial de l’humanité par 

l’UnesCo.

Grâce à ses mosquées, médersas, caravansérails, 

fontaines et salles d’ablution, jardins historiques, 

murailles et remparts, portes fortifiées, mellah, 

synagogues, ateliers de petits artisans, palais, riads et 

souks qui révèlent encore le rayonnement d’une cité 

spirituelle et culturelle, lieu de rencontre du savoir, de 

savoir-faire et des religions.

LoCation and disCoveRies 

A millennial city that will reveal its history through the 

alleyways of its ancient Medina, called Fez El Bali and 

listed by UNESCO as a world heritage site.

Thanks to its mosques, medersas, caravanserais, 

fountains and ablutions rooms, historic gardens, walls 

and ramparts, fortified gates, mellah, synagogues, small 

craftsmen workshops, palaces, riads and souks that 

still reveal the influence of a spiritual and cultural city, a 

meeting point for knowledge, know-how and religion. 

fès, Une richesse architecturale et ethnique, un héritage ancestral
des mieux conservés dans le monde.

Fès, An architectural and ethnic richness, one of the best preserved
in the world heritage.



 

PoSitionnement de l’hôtel

Un jardin aux senteurs andalouses au cœur de la cité.

empruntons le chemin de la nouvelle ville et 

retrouvons au pied du Jbel Zallagh, surplombant le 

Mellah et offrant une vue imprenable sur la médina, 

niché dans un écrin de verdure Le Palais Médina. 

avec son architecture authentique, baignée dans une 

modernité surprenante, accédons à un havre de paix 

calme, élégant et naturel. 

vu de l’extérieur, le Palais Médina est un hôtel élégant 

préservant le patrimoine architectural de la ville 

dans tous ses détails et qui se reflète dans le travail 

artisanal et raffiné du zellige, des motifs rappelant 

les ambiances chaleureuses et magiques des grands 

palais arabo-mauresque. son jardin de 5 hectares, 

havre de verdure et de nature est une belle invitation 

au dépaysement, à l’ombre des odeurs empreintes de 

jasmin et de fleur d’oranger.

découvrons ensemble le hall spacieux et la réception 

lumineuse et conviviale.

hoteL LoCation

Andalusian scent garden at the heart of the city

Let’s follow the path of the new city, and find ourselves 

at the base of Jbel Zallagh, overlooking the Mellah with 

a breathtaking view on the medina, nested in a green 

idyll le Palais Medina. With its authentic architecture, 

enriched in astonishing modernity, enter a calm, elegant 

and natural peace haven. 

Seen from the outside, le Palais Médina is an elegant 

hotel, preserving the city’s architectural heritage in all 

details from the artisanal work the zellij refinement, the 

patterns that reminisce the warm and magical ambiance 

of Moorish-Arabic palaces. It’s 5 hectare garden, a green 

and nature haven is an invitation for a change of scenery, 

in the light shade of Jasmin and orange blossom scents.

Let’s discover the spacious hall and the luminous and 

pleasant reception.



chambreS

Le Palais Médina fès dispose de 146 chambres 

spacieuses et lumineuses, alliant tradition et modernité 

et offrant une vue imprenable sur l’ancienne Médina ou 

sur les luxuriants jardins andalous.

elles se déclinent en :

73 chambres de luxe d’une superficie de 40m², 

véritables lieux de vie, de confort ou encore de travail, 

disposant d’une splendide vue sur la piscine oasis du 

Palais Médina, de ses luxuriants jardins et surplombant 

le Mellah.

Les Chambres de luxe disposent d’une terrasse de 6m².

Le Palais Médina dispose de 49 chambres supérieures 

vue sur l’ancienne Médina d’une superficie de 30m² 

ouverte sur une vue imprenable.

L’harmonie des couleurs, les lumières, les équipements 

nouvelle génération et le cocooning bercent les espaces 

de vie du Palais Médina pour faire de votre séjour un 

véritable moment de privilèges uniques.

RooMs 

Le Palais Medina Fez offers 146 spacious and bright 

rooms, mixing tradition and modernity with magnificent 

views on the ancient Medina and the Andalusian 

luxurious gardens.

They are as follows :

72 luxury 40m² rooms, real living spaces, for comfort or 

for work, they offer gorgeous views on the Palais Medina’s 

oasis pool, the luxurious gardens, and overlooking le 

Mellah.

The luxurious rooms dispose of 6m² terraces.

Le Palais Médina offers 49 superior rooms with a view on 

the ancient Medina, a surface of 30m² open on a stunning 

view.

The harmony of colours, the lights, the state of the art 

equipment and the cocooning lull the living spaces of 

the Palais Medina making your stay a unique moment of 

unique privileges.



SuiteS

Le Palais Médina fès dispose de 6 suites juniors de 

50m², où confort, élégance et raffinement se combinent 

pour vous offrir le meilleur de la ville de fès. Un coin 

salon, un bureau, une tv maxi, mais surtout un King 

Bed d’une qualité irréprochable pour un sommeil de 

haute qualité.

6 suites Palais sont mises à votre disposition, en couple 

ou avec 2 enfants, pour un séjour rempli d’ondes 

positives et de souvenirs.

Les suites Palais, de 100m² sont un véritable lieu de 

ressourcement et de détente, des espaces ouverts 

sur une vue de fès à couper le souffle. Un salon privé 

vous permettra de prendre un plateau tv devant un 

écran géant, un espace de travail ainsi qu’une panoplie 

d’agréments luxueux et confortables.

Le Palais Médina fès dispose de 2 suites ambassadeur 

d’une superficie surprenante de 140m², votre 

appartement très haut standing au Palais Médina vous 

offre des espaces de vie très haute couture, pour un 

séjour rythmé par le luxe et le bien être.

sUites

The Palais Médina Fez has 6 junior 50m² suites, where 

comfort, elegance and refinement blend in to offer you 

the finest of the city of Fez. A living room, an office, a maxi 

TV, but also a King size bed of irreproachable quality for 

high quality sleeping time.

6 Palais suites are at your disposal, for a couple or with 

2 children, for a stay enriched with positive energy and 

souvenirs.

The 100m² Palais suites are a genuine setting for 

resourcing and recreation, breathtaking open spaces 

overviewing Fez. A private salon where you can enjoy a 

snack tray in front of a big screen TV, a working space as 

well as a set of luxurious and comfortable commodities. 

The Palais Médina Fez has 2 ambassador suites with an 

astonishing surface of 140m², a very “de grand standing” 

apartment at Palais Médina offers haute couture living 

space, for a trip punctuated by luxury and well-being. 



reStaurantS & lounGeS

en matière culinaire, le Maroc est le pays de toutes 

les saveurs. au Palais Médina fès, nous vous faisons 

découvrir cette diversité et invitons votre palais à 

vivre des aventures gustatives surprenantes. 

venez explorer nos restaurants selon leurs spécialités 

et goûtez aux mets les plus délicats dans différentes 

ambiances.

L’Imperial, une cuisine gourmande et variée : 

Un buffet international des plus savoureux et des 

plus variés, concocté à partir de produits frais, 

embarquons pour un voyage aux quatre coins du 

monde dans une ambiance conviviale.

L’Arabesque revisite les grandes spécialités 

marocaines : dans un cadre chaleureux et 

authentique vous allez certainement apprécier les 

plats traditionnels Marocains, avec la petite touche 

‘fassi’, tant adulée, des petites merveilles qui ont fait 

la renommée de notre cuisine.

RestaURants & LoUnGes

In the culinary domain, Morocco is the country of all 

savours. At Palais Médina Fez, we invite you to the 

discovery of this diversity and to live amazing flavour 

adventures.

Come explore our restaurants according to their 

specialties and taste the most delicate dishes in different 

ambiances.

l’imperial, a varied and gourmet cuisine : An 

international buffet with tasty and varied dishes, made of 

fresh products, let’s go for a voyage around the globe in a 

friendly atmosphere.

l’arabesque, a new version of the Grand moroccan 

specialties : In a warm and authentic setting, you will 

certainly appreciate the Moroccan traditional dishes, 

with a little ‘Fassi’ touch, beloved small marvels that have 

made the reputation of our cuisine.



reStaurantS & lounGeS

Le Pool, une pause gourmande en plein air : Pour 

déguster un savoureux sandwich, une délicieuse salade 

ou une boisson à votre convenance, le pool comble 

toutes vos petites envies au bord de la piscine pour des 

journées farniente au soleil en profitant de la fraîcheur 

du jardin andalous.

Le Foundouk, notre lounge bar detente : dans un 

cadre cosy, une ambiance cocoon et une atmosphère 

feutrée, vous apprécierez des moments privilégiés et 

intimistes, en dégustant nos cocktails spéciaux et vous 

relaxant au rythme de notre sélection musicale.

Le Dragon, un voyage des papilles au cœur de 

l’exotisme asiatique : dans une ambiance loungy 

résolument new âge, venez à la découverte des cuisines 

asiatiques riches en saveurs et en délicatesse.

RestaURants & LoUnGes

le pool, a gourmet al fresco break : To enjoy a delicious 

sandwich, a salad or a drink, le pool satisfies all your 

cravings by the poolside for idleness days in the sunlight 

while enjoying the Andalous garden freshness.

le Foundouk, our relaxing lounge bar : In a cozy setting, 

a cocoon ambiance and warm atmosphere, you will 

appreciate privileged intimate moments, while enjoying 

our special cocktails and relaxing to the rhythm of our 

musical selection.

le dragon, a taste bud voyage at the heart of asian 

exoticism : In a lounge new age ambiance, discover rich 

and flavoured Asian cuisine delicacy.



SPa et relaXation

Une parenthèse de bien être dans un espace de 800m².

dès vos premiers pas dans l’enceinte du Palais Médina, 

vous entrez dans un univers de douceur et de volupté : le 

lieu idéal et incontournable est son spa de 800 m2, signé 

thalion, où vous vous laisserez aller à un inoubliable 

moment de relaxation : les cosmétiques et les actifs 

marins vous procureront une sensation extraordinaire 

de bien-être distillés par les mains expertes des 

professionnelles qui prendront soin de vous.

sPa et ReLaXation

An 800m² well-being getaway. As soon as you enter the 

Palais Médina, you are in a universe of well-being and 

pleasure : with its 800m² ideal and staple spa, le Thalion, 

you will let yourself go to unforgettable relaxation 

moments : the marine based active ingredients and 

cosmetics will provide you with extraordinary sensations 

through the hands of experts.



meetinG & eventS 

La garantie d’un évènement reussi. Le Palais Médina 

est prêt à vous accueillir pour vos évènements 

professionnels ou pour vos réunions en mettant à 

votre disposition de très belles salles de réunions, 

capables d’accueillir jusqu’à 250 personnes. Un 

service personnalisé vous est offert par une équipe 

professionnelle mise à votre disposition pour garantir 

la réussite de votre réunion ou événement.

MeetinG & events 

The guarantee of a successful event. Le Palais Médina 

is ready to welcome your professional events or your 

meetings by providing you with stunning meeting rooms 

that can host up to 250 people. A personalised service 

is offered by a team of professionals to guarantee the 

success of your meeting or event.  
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CocktailGalaU Gala
(max 6 pax / table)

Lilas

amber

Capacité
/ Capacité

Capacité de réunion
/ Capacité de réunion

Capacité banquet
/ Capacité banquet

Superficies m²
/ Surface m²

Longueur
/ Length 

Largeur
/ Width

hauteur
/ Height

théâtre
/ Theater

Medersa

nbre Max. de Pax
/ Nbre Max. de Pax

ecole
/ Ecole

salle de réunion
/ Meeting Rooms

Le Palais Médina dispose d’une salle de conférence,             

La Medersa, pouvant contenir jusqu’à 250 personnes.

amber et Lilas, salles de réunions modulables pouvant 

accueillir des ateliers de 20 personnes :

The Palace Fes Medina has a conference room, La 

Medersa, that can host up to 250 people.

Amber and Lilas, flexible meeting rooms for workshops 

up to 20 people :



Palais medina & SPa

avenue alal al fassi 

40 000 - fès - Maroc

tél. : + 212 (0) 5 38 900 900

fax : + 212 (0) 5 38 900 000

legend collection 5*
www.atlas5stars.com 

Royal atlas agadir

atlas Médina & spa Marrakech

atlas terminus & spa oujda

atlas essaouira & spa

Jardins de l’agdal


