Communiqué de presse
Marrakech, le 31 octobre 2016

SELMAN MARRAKECH CONFIRME SA POSITION DE MEILLEUR
HÔTEL DE LUXE EN REPORTANT DEUX PRIX EN 2016
Cette année encore, Selman Marrakech a gagné deux prix délivrés respectivement par Luxury
Lifestyle Awards 2016 et World Luxury Hotel Awards 2016, confirmant ainsi sa position de
meilleur hôtel de luxe au niveau national et international.
Après avoir remporté plusieurs prix prestigieux depuis son
ouverture en 2012, l’hôtel Selman Marrakech a reçu plusieurs
sacres cette année. Le premier prix a été délivré par Luxury
Lifestyle Awards 2016, en mai dernier, dans les catégories
Luxury Hotel of Morocco et Luxury Restaurant
of Morocco pour le restaurant marocain Assyl,
niché au coeur de cet hôtel 5 étoiles luxe. Le
second prix, quant à lui, a été délivré par le prestigieux World Luxury Hotel
Awards 2016, en octobre dernier, dans la catégorie Luxury Honeymoon Hotel in Africa et
Luxury Elegance, un prix spécial discerné exclusivement au Selman Marrakech.
Situé au pied de l’Atlas, Selman
Marrakech

est

un

palace

à

l’atmosphère singulière, sublime
et attachant. Dessiné par Jacques
Garcia

et

construit

par

les

meilleurs artisans, l’hôtel 5 étoiles
luxe séduit par son harmonie
intemporelle. Selman Marrakech
compte 55 chambres et suites de
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grand luxe et 5 Riads privés, de véritables écrins d’intimité symbolisant l’art de vivre marocain.
Dans ce palais hors du temps, érigé de main de maître, revit l’art de l’hospitalité marocaine.
De précieux instants magnifiés par la présence de sublimes pur-sang arabes, symboles de la
grandeur d’une civilisation, qui font l’âme du Selman Marrakech et invitent au bonheur de
vivre. Une expérience essentielle et inédite, un retour à la source d’un luxe oublié, retrouvé à la
lumière des étoiles du Selman Marrakech.

Contact presse
Hala Benlahssen
Responsable Communication & Marketing
Mob +212 (0) 661 40 60 87
Tél +212 (0) 524 45 96 00
marketing@selman-marrakech.com

B.P 24530 Marrakech Atlas KM 5, Route d’ Amizmiz - 40160 Marrakech - Maroc
+ 212 (0) 524 45 96 00 / marketing@selman-marrakech.com
www.selman-marrakech.com

