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Palais Namaskar
Texte : Fabienne Dupuis

Photos : D.R

La ville
peut attendre

« J’ai déplacé votre table au 
soleil car le vent est encore un 
peu frais ce matin »…

En cette fi n de mois d’avril il 
est vrai, les températures ont 
légèrement baissé sur la ville 
asous ce ciel un peu capricieux 
le vent tourne vite. Ici au Palais 
Namaskar, ouvert depuis le 
début du mois, le personnel 
très affable s’adapte en souriant 
des humeurs du temps. Dans ce 
nouveau Palais, propriété de la 
collection Oetker, on a juste-
ment voulu mettre le temps en 
suspens.
Une lévitation toute souhaitée 
pour accueillir à 15 km du tohu-
bohu de la Médina, une clien-
tèle a la recherche du bien-être 
et de la tranquillité.

‘I moved your table under the 
sun because the wind is still a 
little bit chilly this morning’… 

It is the end of April and tem-
peratures have fallen slightly in 
the city of Marrakesh. Never-
theless under this whimsical 
sky the wind changes fast. 
Here, at Palais Namaskar, 
which opened at the beginning 
of the month, the very affable 
staff adapts by smiling about 
weather jokes. In this new 
palace, a property of the Oetker 
collection, our goal has been to 
stop time completely.
This kind of time-lapse is quite 
fi tting to welcome our guests in 
search of peace and well-being, 
15 kms from the hustle and 
bustle of the Medina.

Un long ponton de béton mène aux Villas de l’hôtel - Chacune des villas possède une piscine privée dans son enceinte.
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Même si pour des raisons de 
taille, Namaskar n’aurait pu se 
trouver au cœur du centre de 
la ville, on sent ici que la route 
de Bab Atlas était un choix 
conscient des très exigeants 
propriétaires. Dans un projet 
qui débuta il y a plus de six 
années, le groupe avait en effet 
la possibilité de se rapprocher 
de la ville. Mais il n’en fi t rien. Ici 
sur cette route où les construc-
tions commencent déjà à jaillir 
du sol, le Namaskar fait fi gure 
d’avant-gardiste.
Plantés dans un océan de terre 
encore vague, situés à quelques 
kilomètres des crêtes des mon-
tagnes de l’Atlas, le palais et 
ses 41 Villas, et deux Palaces 
privés jouissent d’une plénitude 
parfaite.

Préparant l’avenir et la folie 
immobilière de la région, Na-
maskar s’est même entouré 
de fortifi cations qui couvrent 
un carré de plus de 5 hectares 
où palmiers, bougainvilliers et 
orangers viennent parfaire l’oa-
sis. Les balades restent donc 
toujours rythmées aux bruits 
des chants des oiseaux et des 
clients déjà au rendez-vous de 
cette nouvelle adresse.
Mais le Palais Namaskar ne 
serait peut-être pas tout à fait 
différent des autres fi nalement 
s’il n’avait opté pour une or-
ganisation environnementale 
Feng Shui. Ici donc l’énergie, 
le bien-être, le repos, l’équilibre 
des espaces ont été capitaux 
dans l’élaboration du domaine. 

Even if, due to its size, Namas-
kar would not have been able 
to be situated in the heart of the 
city, one can feel here that Bab 
Atlas’s road was a conscious 
choice made by very deman-
ding owners. In a project which 
began more than six years 
ago, the group indeed had the 
possibility of getting closer to 
the town. But it decided othe-
rwise. Here on this road where 
constructions are already be-
ginning to sprout up from the 
ground, Namaskar looks like 
it’s landed too early.
Lost in an ocean of wild land, a 
few kilometres from the crests 
of the Atlas Mountains, the 
palace, its 41 Villas, and two pri-
vate Luxury palaces are bathed 
in perfect quiet.

In anticipation of the region’s 
future real estate madness, 
Namaskar even surrounded 
itself with fortifi cations co-
vering over 5 hectares where 
palm trees, bougainvillaeas and 
orange trees bring the oasis as 
close to perfection as possible. 
Take a walk and listen to the 
rhythm of birdsongs and the 
happy chatter of customers 
already present at this new 
address.
But the Namaskar palace would 
not be completely different 
from others if it had not chosen 
a Feng Shui environmental 
organization. Here energy, 
well-being, rest, space balance 
were essential to the domain’s 
creation.

Le Palais Namaskar a fait le choix d’une décoration d’intérieur au carrefour de plusieurs styles et cultures.
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Un travail méticuleux que l’ar-
chitecte franco-algérien Imaad 
Rahmouni a pris à bras le corps 
pour y ériger ses luxueuses ca-
bines d’un béton passé élégant. 
Couleur, nature mais aussi na-
vigation sur le site participent 
ainsi à l’expérience Namaskar. 
Il n’est que de s’en retourner 
vers sa villa pour comprendre : 
un seul et unique passage, 
ponton de béton, entouré 
d’une eau imperturbable vous y 
emmène. Pour les inébranlables 
citadins, l’énorme contour 
semble butor au mieux, agaçant 
au pire, lorsque le second pas-
sage vous surprend à ressentir 
la nécessité de ce cheminement 
serein vers votre habitation de 
passage. Les amateurs de Feng 
Shui le savaient déjà mais les 
apprentis l’apprendront, la 
théorie des cinq éléments n’est 
pas vaine.

A challenging project that 
the French-Algerian architect 
Imaad Rahmouni embraced to 
set up his luxurious and elegant 
concrete cabins that have a 
look of the past about them. 
Colour, nature, and the layout 
of the site all make up the Na-
maskar experience. You only 
need to turn towards your villa 
to understand: the only way 
in is over a concrete pontoon 
surrounded by calm water. For 
unwavering city-dwellers, the 
enormous outline seems boor 
at best, annoying at worst, but 
on your second passing you will 
be surprised by the feeling that 
this serene path of progress to-
wards your house is necessary. 
Feng Shui amateurs already 
knew it but apprentices will 
learn it, the theory of the fi ve 
elements is not in vain.
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Moderne-chic, les salons du Namaskar sont aussi de véritables espaces de confort - Un coin privé pour le déjeuner permet de profiter 

pleinement de son séjour au Namaskar.
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Une théorie que les lieux ap-
pliquent jusqu’au bout de leur 
style, une élégante combinaison 
orientale et asiatique à laquelle 
se serait ajoutée une touche 
d’européanisme-moderne. Un 
délicieux équilibre – encore ! – 
qui pousse le vice jusque tard 
le soir, dans les salons de son 
Lounge Bar et de son restau-
rant (ouverts à tous) où le 
jeune élève de chez Ducasse, 
Antoine Perray combine les 
genres, lui aussi, avec parfait 
équilibre. Essayez le Carpaccio 
de Gambas et caviar d’Aqui-
taine ou le Tajine de bar et ses 
petits légumes pour en conve-
nir… A moins que ce ne soit 
les couches des salons du Spa 
(carte Guerlain pour le Visage 
et Ila pour le corps) qui ne vous 
persuadent que le brouhaha de 
la Medina peut bien attendre 
encore un peu.

A theory which this site applies 
to everything, an elegant orien-
tal and Asian alliance to which 
has been added a touch of 
modern Europeanism. Another 
delicious balance which takes 
you through until late in the 
night, in the Lounge Bar and 
restaurant (open to all) where 
Ducasse’s young pupil, Antoine 
Perray combines different 
genres with perfect balance.
Try the Gambas carpaccio and 
Aquitaine caviar or sea bass 
tajine with little vegetables and 
you will have to agree … Unless 
the beds of the Spa lounge 
(Guerlain card for face treat-
ments and Ila for body treat-
ments) are enough to convince 
you that the Medina’s hubbub 
can wait a little longer.

Chambre avec vue directe sur la piscine privée de sa résidence de passage.
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