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‘’ECRIN DE LA TRADITION ET DE L’HOSPITALITÉ MAROCAINE, 
LE RIAD BOUTIQUE ELEGANCIA VOUS CONVIE À UN VOYAGE 
INTEMPOREL EN TOUTE INTIMITÉ QUI TÉMOIGNE DES PLUS BELLES 

EXPRESSIONS DU SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL 
DES ARTISANS MAROCAINS.’’



RIAD BOUTIQUE ELEGANCIA   

Récemment rénové dans le plus grand respect de la 
tradition architectural marocaine, le Riad Boutique 
Elegancia a ouvert ses portes en Janvier 2021. 

Eden élégant et raffiné, Riad Boutique Elegancia est 
l’œuvre de son créateur « Taoufik Ghaffouli » qui en 
collaboration avec les plus grand artisans maâlem de 
Marrakech a su redonner à cette demeure authentique 
ses lettres de noblesse et a su garder l’âme de ce Riad 
traditionnel au cœur de la médina de Marrakech tout en y 
apportant une touche de contemporanéité. 

Chaleureux et intimiste, en parfaite harmonie avec 
l’environnement, Riad Boutique Elegancia illustre les 
valeurs du savoir-faire et de l’hospitalité marocaine en 
toute élégance, tout en conservant l’authenticité et le 
charme d’antan du lieu.  Une demeure privée réduite à 11 
clés qui offre un service hautement personnalisé en toute 
intimité. 



LA TRADITION MAROCAINE
DANS SA PLUS PURE EXPRESSION

Dans une des ruelles de la Médina, non loin de la 
mosquée de Bab Doukkala et de la trépidante place Jema 
El Fna, le Riad Elegancia réfléchit comme un miroir, une 
architecture arabo-andalou qui témoigne d’une fidélité 
absolue à l’architecture traditionnelle marocaine.

Derrière ses hauts murs, le riad Elegancia abrite une vie 
cachée, insoupçonnable depuis la rue. S’érigeant sur 3 
niveaux, le Riad offre un voyage dans le temps en toute 
intimité mettant en avant les plus belles expressions du 
savoir-faire ancestral des artisans marocains.

Bois de cèdre et stuck sculptés ou peints à la main, 
maillechort et cuivre ciselés, tadelakt lisse et brillant, 
zelliges aux coloris et formes géométriques variés. Des 
matériaux et des techniques qui rivalisent de finesse et 
qui se déclinent à l’infini ornant les murs, les plafonds et 
les sols du Riad afin créer une atmosphère unique et 
chaleureuse.

Écrin de la tradition et de l’hospitalité marocaine, s’articu-
lant autour de 2 patios illuminés par de magnifiques 
lustres, ce Riad Boutique hôtel abritent 11 chambres 
spacieuses et confortables dotées d’installations 
modernes, qui se distinguent chacune par un plafond à la 
décoration particulière qui témoigne de la quintessence 
de l’artisanat marocain.

L’extraordinaire Bar Terrasse teinté d’un bleu Majorelle 
avec une vue à 360° sur la médina offre un bassin de nage 
chauffé en hiver, un solarium, un Jacuzzi ainsi qu’un 
espace restaurant. Côté papilles, le Riad Boutique 
Elegancia décline une palette de saveurs inspirées de la 
cuisine traditionnelle marocaine et aux influences médi-
terranéennes. Tout est fait maison, avec des produits frais 
du marché local.

Au sous-sol, « l’Espace Raha » est un sanctuaire de 
bien-être propice à la détente qui propose des rituels de 
soins ancestraux avec des produits naturels. Ce dernier 
est doté d’un hammam traditionnel marocain tout en 
marbre, deux cabines de soin dont une double, un 
espace de relaxation, un fitness avec des équipements de 
cardio training et musculation ainsi qu’un studio de Yoga.

Ici tout est alchimie. Parfum mystérieux du bois de cèdre, 
doux bruissement de la fontaine, magie d’une architec-
ture ancestrale, tout vous invite à vous plonger dans une 
oasis de sérénité et intimiste pour découvrir une douceur 
de vie au cœur de la médina de Marrakech.



ARCHITECTURE
ELEGANCIA, UN JOYAU ARCHITECTURAL FAÇONNÉ 
PAR LES PLUS GRANDS MAÂLEM DE L’ARTISANAT 
MAROCAIN

A l’intérieur des remparts de la ville ocre, dans les 
dédalles des ruelles de la médina, se cachent des joyaux 
de l’architecture marocaine s’imprégnant de l’art 
arabo-andalou et mauresque et qui séduisent par leur 
esprit intemporel.  Parmi eux, le Riad Boutique Elegancia, 
un eden minutieusement rénové par les mains des plus 
grands artisans marocains dans le respect de la tradition 
architecturale.

Construit sur une superficie aux alentours de 300 m² et 
s’articulant autour de deux patios le Riad Boutique 
Elegancia s’élève majestueusement sur plusieurs niveaux. 
Derrières ses hauts murs aux teintes ocres ne payant pas 
de mine, nous sommes accueillis par une imposante porte 
cloutée de 360 clous en bois de cèdre, qui donne sur un 
magnifique patio intérieur abritant une fontaine indienne 
datant du 19ème s.  Cette belle pièce de vie baignée 
d’une lumière de jour s’articule autour d’un salon avec 
cheminée et un vestibule qui donne accès au deuxième 
patio où sont reparties 4 chambres.

Les murs sont ornés de zelliges déclinés en plusieurs 
teintes inspirés de la Medersa Ben Youssef. Une 
technique décorative de l’architecture andalouse 
atteignant des niveaux de finition et de perfection 
géométrique impressionnants.  La complexité de certains 
des motifs, et la petite taille des pièces, exigent une 
grande habilité de la part de l’artisan qui réalise 
l’assemblage. Pour les plafonds, les artisans ont eu 
recours à la technique du bois sculpté (Annaqch) ou peint 
à la main ( zouak ) pour retranscrire une ornementation 
géométrique et floral rehaussée de dorures et de 
couleurs vives typique de l’art marocain. Toutes les 
peintures et sculptures se sont déroulés sur le chantier de 
rénovation. Un travail d'orfèvre digne de louange, qui a 
demandé plus de 2000 heures de travaux aux artisans 
pour rénover les plafonds des salons. Le sol quant à lui est 
recouvert de carreaux de zellige Fassi et de « bejmatte », 
un carrelage typiquement marocain en terre cuite. Les 
hôtes sont en admiration face aux deux majestueux 
lustres de 3 m de long constitués chacun de 33 et 41 
lampes en fer forgé descendant du toit. Le soir, un jeu de 
lumière tamisée scintille dans tout le Riad créant ainsi une 
ambiance chaleureuse et élégante. Autres éléments 
décoratifs, l’encadrement de la cheminée est en cuivre 
ciselé et le bhou à l’entrée, une alcove cachée, dont le 
plafond est magnifié par une peinture sur bois de cèdre. 

Boiseries en bois de cèdre, zelliges, dinanderies, plâtres, 
marqueterie et taddelakt se réinterprètent au travers de 
chaque pièce du Riad pour témoigner des plus belles 
expressions du savoir-faire ancestral des artisans 
marocains qui ont œuvrés jours et nuits, des heures à 
l’infini pour faire du Riad Boutique Elegancia un joyau 
architectural.  

Telle une vitrine de l’art marocain, l’atmosphère 
chaleureuse du Riad est amplifié par les objets d’art 
exposés tel que les portes anciennes en bois du 19ème  s,  
les tables en bois de cèdre ou en maillechort ciselé , les 
peintures orientalistes qui ornent les murs du Riad ainsi 
que les magnifiques balustrades en bois de cèdre au 
niveau de chaque étage.  

Ici dans le Riad, la vie se déroule comme nulle part 
ailleurs. Le voyageur est convié dans une atmosphère 
multiculturelle à la croisée des chemins entre 
l’architecture marocaine et andalouse, complice de 
l’histoire. 



CHAMBRES « BAB »
LA VIE DANS UN RIAD

En poussant la porte du boutique Riad Boutique Elegan-
cia, scénarisé Taoufik Ghaffouli, vous remontez le temps.
En passant des parties communes aux 11 chambres s’arti-
culant autour des deux patios, on est invité dans une oasis 
de sérénité au cœur de la médina de Marrakech.
 
Le premier patio abrite 4 chambres au rez-de-chaussée et 
4 à l’étage, tandis qu’autour du deuxième patio les 3 
autres chambres sont situées à l’étage. Les 11 chambres 
revisitent chacune un univers distinct avec pour fil 
conducteur une décoration singulière qui se réinterprète 
au niveau du plafond. 

En effet, chaque chambre dispose d’un plafond à la déco-
ration unique et matière intemporelle qui évoque un 
artisanat typique de chaque région du Royaume.  On 
retrouve ainsi dans l’une des chambre un plafond en 
tazouak, dans l’autre un plafond en tatatoui, en platre 
ciselé ou en tazouak et bien d’autre.

On retient aussi que chaque chambre porte le nom d’une 
porte légendaire de Marrakech « Bab », un clin d’œil à la 
médina de la ville ocre.

Chacune des magnifiques chambres arborent une 
élégance et une harmonie intemporelle qui conjuguent 
sens du détail et mobilier sur-mesure pour offrir une expé-
rience exclusive. 

Dans une esthétique mêlant inspirations locales et sensi-
bilité contemporaine, les matériaux traditionnels tels que 
la boiserie, tadelakt et moulures traditionnelles aux murs, 
des tableaux de peintres marocains et étoffes brodées à 
la main, vous transportent dans un rêve.  Une subtile 
palette de couleurs associe les tonalités élégantes de 
blanc à la vivacité des autres couleurs.

Désireux de se ressourcer, le voyageur peut choisir entre 
trois types de chambres dont certaines avec baignoires.  
Toutes les chambres sont équipées du wi-fi gratuit, d’un 
mini bar, d’un coffre-fort et d’un téléviseur HD.

Pour le confort de nos hôtes et pour répondre à leurs 
exigences, le Riad Boutique Elegancia dispose aussi d’un 
système de chauffage par le sol ainsi qu’une climatisation 
centrale. 





Au menu du restaurant, pour le déjeuner ou le dîner, une 
carte simple et contemporaine, des produits « maison », 
celui des plats à se partager comme à la maison ! Notre 
cuisinière laisse libre cours à son talent et où la gourman-
dise s’invite dans des déclinaisons légères comme des 
plats généreux.

Un menu qui varie tous les jours et s’adapte aussi à une 
demande végétarienne. 

Mettant à l’honneur le partage et la convivialité, les hôtes 
peuvent se restaurer au gré de leurs envies, sur la terrasse 
ensoleillée ou au lobby lounge ouvert sur le patio anda-
lou.  Une carte avec des en-cas légers et proposée pour la 
restauration en chambre.  

UNE TABLE GOURMANDE ET CONVIVIALE 
AUTOUR DES SAVEURS MAROCAINES     

Le Riad Boutique Elegancia propose une cuisine 
marocaine comme dans une maison traditionnelle dans 
une atmosphère décontractée à toute heure de la 
journée. Des recettes savoureuses en toute simplicité, qui 
dévoilent des parfums traditionnels s’inspirant des 
saveurs marocaines. Tout est fait maison, avec des 
produits frais du marché local.

A l’heure du petit-déjeuner, notre « Tabakha » la cuisinière 
du Riad, présente un copieux petit-déjeuner composé 
d’une panoplie de gourmandises servie à table pour le 
plus grand plaisir des gourmets. Une expérience culinaire 
qui enthousiasmera les hôtes du fait que tout est préparé 
devant les yeux des convives dans une cuisine ouverte qui 
invite à une interaction entre les hôtes et la cuisinière.



LA TERRASSE « MAJORELLE »
BIEN PLUS QU’UNE TERRASSE, UN LIEU DE VIE

Baigné par le soleil légendaire de Marrakech et surplombant les toits de la médina, la terrasse « Majorelle » comme son 
nom l’indique, est un espace qui évoque immédiatement la sérénité et une envie d’évasion ; Impressionnante par son bleu 
profond qui borde les murs auquel s’ajoute une touche de jaune, nous sommes envahies par un esprit exotique, un 
sentiment qui invite à la détente. Ici le temps s’arrête. 

Ouvert du matin au soir, offrez-vous quelques heures de douceur et de tranquillité dans cet écrin de douceur. À tout 
moment de la journée, au gré des envies, difficile de résister à l’envie de nager dans le bassin de nage de 10 m de long, 
se détendre dans le jacuzzi avec une vue époustouflante sur la médina et les cimes de atlas pour toile de fond, prendre un 
bain de soleil sur le solarium ou méditer face au soleil couchant, siroter l’un de ses cocktails préférés au bar ou savourer 
des bons petits plats ensoleillés. Grâce à la tranquillité et l’intimité inégalées qu’elle procure, la terrasse Majorelle est un 
havre de paix appréciée des hôtes en quête de discrétion et de charme.





L’ESPACE RAHA

Pour que votre séjour soit un voyage de tous les sens, notre 
espace RAHA, qui signifie détente en arabe, propose un lieu 
s’inspirant des rituels de beauté ancestral à base de produits 
du terroir naturels. Deux cabines dont une double, proposent 
des soins du visage, du corps, des massages… autant 
d’invitations au plaisir et à la détente.

Profitez également d’un magnifique hammam tout en marbre 
blanc baigné d’un puits de lumière pour une évasion 
sensorielle 100% marocaine. Pour les plus endurants, une 
salle de fitness dotée de machine TechnoGym est mise à 
votre disposition 24h/24.  



DESIGNED IN TRUE MOROCCAN FASHION, IT IS A SMALL SERENE BOUTIQUE 
HOTEL SET IN THE HEART OF THE ‘RED CITY’S’ MEDINA.

Riad Elegancia

23 Derb Zaouia, Bab Doukkala,
Marrakech, Maroc

+212 (0)524 386 980

info@riadelegancia.com
www.riadelegancia.com

riadelegancia


