Experiences

Expériences Signature Selman - Selman Signature Experiences
•

Petit-déjeuner & Déjeuner signature - Signature Breakfast or Lunch

•

Dîner Signature dans les écuries - A Signature Dinner in the Selman Stables

•

Dîner privé Sunset sur la terrasse d’Assyl - Private Sunset Dinner at Assyl’s rooftop

•

Expérience Signature Spa - Spa Signature Experience

Petit-déjeuner & Déjeuner Signature
En couple, en famille, ou entre amis, le repas Signature est une opportunité unique de partager une
expérience hors du temps.
Nos hôtes sont ainsi accompagnés dans un lieu magique de notre propriété choisi pour sa beauté et
son caractère exclusif.
Alors qu’un menu inspiré des traditions culinaires est servi, les palefreniers présentent à nos hôtes
notre collection privée d’étalons pur-sang arabes.

Signature Breakfast & Lunch
As a couple, in family, or with your friends, the Selman Signature meal is an opportunity to share an
unforgettable experience out of this time.
Our guests are accompanied to a magical setting of our property chosen for its beauty and exclusivity.
While a menu inspired by culinary traditions is served, the grooms present to our guests our private
collection of Arabian thoroughbreds.
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Dîner Signature dans les écuries
Un Dîner dans les écuries Selman
Selman Marrakech vous propose un dîner Signature exceptionnel dans nos écuries de pur-sang arabes.
Dessinées par Jacques Garcia et choisies par des célebrités internationales pour fêter leurs évènements
les plus intimes, nos écuries de pur-sang arabes représentent simultanément un cadre atypique, unique
et raffiné pour marquer toutes vos occasions, en groupe ou en couple.

A Signature Dinner in the Selman Stables
Selman Marrakech offers you an exceptional Signature dinner in our of Arabian horses stables.
Designed by Jacques Garcia and chosen by international celebrities to celebrate their most intimate
events, our Arabian thoroughbred stables simultaneously represent an atypical setting, unique and
refined to mark all your occasions, in groups or as a couple.
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Dîner privé Sunset sur la terrasse d’Assyl
Dîner privé au coucher du soleil
Le diner privé sur la terrasse d’Assyl est une occasion privilégiée d’admirer des paysages à couper le
souffle tout en régalant vos papilles de plats marocains traditionnels.
Au coucher de soleil, vous aurez la chance de découvrir trois plats différents, d’apprécier une coupe
de Champagne et d’assister à la performance de notre fameux duo andalou.
Cette expérience unique pour quatre personnes ou plus réveillera tous vos sens.

Private Sunset Dinner
The private dinner on Assyl’s rooftop is a privileged opportunity to admire breathtaking landscapes
while enjoying traditional Moroccan dishes.
At sunset, you will have the opportunity to discover three different dishes, appreciate a glass of
Champagne and enjoy our famous Andalusian musicians.
This unique experience for four people or more will awaken all your senses.

Photos non-contractuelles Non-contractual pictures.
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Expérience Signature Spa
Hammam Signature
Spa Espace Vitalité Chenot Marrakech vous invite à découvrir son expérience Signature Spa.
Un véritable moment de détente est constitué par le Hammam Signature dans notre Spa d’inspiration
mauresque, suivi d’un cocktail et apéritifs au bord des piscines emblématiques du Spa.
Un programme idéal pour vous relaxer et profiter de votre expérience bien-être dans un cadre intimiste.

Spa Signature Experience
Discover the Spa Signature Experience for two in the iconic Spa Espace Vitalité Chenot Marrakech.
A true moment of relaxation is constitued by the Selman Signature Hammam in our Moorish-inspired
Spa, followed by a cocktail and appetizers by the iconic Spa pools.

Photos non-contractuelles Non-contractual pictures.
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Expériences équestres
•

Expérience dressage

•

Expérience liberty

•

Expérience bien-être

•

Expérience découverte des jardins

•

Tour de Poney

Equestrian Experiences
•

Dressage experience

•

Liberty experience

•

Well-being experience

•

Garden tour experience

•

Pony tour

Expérience Liberty
Approches des bases du dressage et du travail en liberté
Temps - 40 mn
Découvrez les fondamentaux et la philosophie du travail en immersion avec le cheval. Entrez dans la
peau du chuchoteur en partageant sa séance de travail. Puis exécutez les plus belles figures en liberté
en parfaite harmonie avec le cheval.

Approaches to the basics of dressage and working in liberty
Time - 40 minutes
Practical initiation to natural horsemanship :
How, with a simple whispered command, to smoothly execute the most refined dressage tests in
perfect harmony between horse and rider
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Expérience Dressage
Leçon particulière sur cheval dressé haute école
Temps - 40 mn
Vivez des sensations équestres uniques sur des chevaux parfaitement dressés et exécutez les plus
belles aires de dressage pour devenir centaure le temps d’une rencontre intimiste avec un cheval
d’exception.
Private lesson on horses trained in haute ecole
Time - 40 minutes
Experience unique riding sensations on perfectly trained horses to execute the finest dressage tests
and become centaur for a time, in an intimate encounter with an exceptional horse enabled by the
extraordinary horse rider.

Airport-hotel transfers in traditional, horse drawn “calèche”
Time - 15 to 20 minutes
Live the Selman experience as soon as you arrive in Marrakech! In a horse-drawn carriage with
Moroccan touches, let yourself be taken by two magnificent horses to the hotel for a unique transfer.
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Expérience Bien-être
Exercices en Duo avec Cheval
Temps - 40 mn
Pratiquez des exercices d’étirement et de décontraction en parfaite harmonie avec le cheval.
Une manière novatrice de penser le sport doux et le bien-être pour vous comme pour les chevaux dont
la qualité de vie et le bien-être sont notre priorité.
Horse & rider duets
Time - 40 minutes
Discover or practice paired stretching warm ups and relaxing routines in perfect harmony with your
mount. A new approach to low impact sport and wellness for both you and the horses whose quality
of life is our priority.

Expérience Découverte des Jardins
Tour de l’hôtel à cheval
Temps - 20 à 25 mn
Découvrez les jardins du Selman Marrakech autrement, en prenant un peu de hauteur, sur votre
monture. Le temps d’une balade équestre, appréciez la beauté de la végétation en sillonnant les allées
arborées.
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Tour de Poney
Tour de l’hôtel à poney
Temps - 20 à 25 mn
Une expérience de découverte pour les enfants au cours de laquelle ils peuvent à la fois découvrir
l’hôtel et créer un lien avec un de nos poneys.

Pony Tour of the hotel
Time - 20-25 minutes
A discovery experience for children where they can at the same time discover the hotel and create a
bond with one of our ponys.
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Expériences Culturelles
•

Les Jardins de Marrakech

•

Les Monuments / Musées

•

Galeries d’Art

•

Tours en Side Car

•

Tour en voiture de collection « Domaine du Rétro »

•

Cours de Cuisine

Cultural Experiences
•

Marrakech, the Garden City

•

A History of monuments

•

Art Galleries

•

Another Marrakech by Side Car

•

Morocco in a Vintage Car

•

Cooking Class

Les Jardins de Marrakech
Marrakech, la Cité-Jardin
Bien plus qu’une oasis, Marrakech est une véritable cité-jardin. Celle-ci déploie en effet des espaces verts incontournables reflétant un des arts de Marrakech.
Chaque jardin a sa spécificité :
Le Jardin Majorelle est principalement reconnu pour les artistes qui ont contribué à sa création (Yves Saint Laurent, Jacques Majorelle et Pierre Bergé).
Le Jardin Secret est une représentation de l’art architectural marocain. En un espace, deux univers s’offrent à vous : un « Jardin Exotique » et un « Jardin Islamique ».
Le Jardin Anima est un lieu haut en couleurs dédié à l’art et à la culture où des artistes étrangers et Marocains exposent leurs œuvres.

Marrakech, the Garden City
Much more than an oasis, Marrakech is a real garden-city. In fact, it deploys unmissable green spaces reflecting one of the arts of Marrakech.
Each garden has its own particularity :
The Majorelle Garden is mainly recognized for the artists who contributed to its creation (Yves Saint Laurent, Jacques Majorelle and Pierre Bergé).
The Secret Garden is a representation of Moroccan architectural art. In one space, two universes are open to you : an «Exotic Garden» and an «Islamic Garden».
The Anima Garden is a colorful place dedicated to art and culture where foreign and Moroccan artists exhibit their works.
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Les monuments / musées
Une histoire de monuments
Marrakech est une ville d’art, de culture et d’histoire où 5 dynasties se sont succédé. Chaque monument
de la ville raconte et dévoile Marrakech et les Marrakchis. La plupart des endroits «incontournables»
se trouvent dans l’enceinte de la ville ancienne. Parmi les lieux symboliques de la Médina, la mosquée
de la Koutoubia, la place Jemaâ el Fna, la Médersa Ben Youssef et l’almorabit koubba raviront les
amoureux de culture et d’histoire.
Dans les quartiers de la Kasbah et du Mellah, se trouvent des palais ancestraux sous forme de vestiges
pour le palais Badii et d’architecture marocaine pour le palais Bahia; et également des tombeaux
Saâdiens pour vous plonger au sein d’une grande dynastie.
Outre ses monuments, Marrakech vous offre la possibilité de percevoir les arts marocains : au musée
Dar Si Said, à la maison de la photographie de Marrakech et au musée Bert Flint pour l’art traditionnel
et populaire; au musée de Marrakech pour les amateurs d’art contemporain; et au musée de l’art de
vivre et à la fondation Dar Bellarj pour admirer les expositions de la culture vivante et dynamique de
Marrakech.

A History of monuments
Marrakech is a city of art, culture and history where 5 dynasties have succeeded each other. Each
monument in the city tells and reveals Marrakech and the Marrakchis.
Most of the «must-see» places are located within the walls of the old city. Among the symbolic places of
the Medina, the Koutoubia mosque, Jemaâ el Fna square, the Médersa Ben Youssef and the Almorabit
Koubba will delight culture and history lovers.
In the Kasbah and Mellah districts, there are ancestral palaces in the form of ruins for the Badii Palace
and Moroccan architecture for the Bahia Palace; and also Saadian Tombs to immerse you in a great
dynasty.
In addition to its monuments, Marrakech offers you the opportunity to experience Moroccan arts : at
Dar Si Said Museum, the House of Photography of Marrakech, the Bert Flint Museum for traditional
and popular art, the Marrakech Museum for contemporary art lovers, the Museum of Art of Living,
or the Dar Bellarj Foundation to admire the exhibitions of Marrakech’s vibrant and dynamic culture.
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Galeries d’Art
L’Art Marocain, Traditionnel et Contemporain
Reconnu pour son art marocain, Marrakech a su développer au fur et à mesure des années ce domaine.
Aujourd’hui, la ville ocre peut afficher à ses visiteurs ses différentes galeries au sein de l’ancienne Medina : Fondation Dar Bellarj, Galerie M.A et Dar Cherifa, et du centre-ville, Gueliz
avec David Bloch Gallery et BCK Art Gallery par exemple.
Nombreuses sont les galeries et les artistes qui y exposent. Vous pourrez ainsi explorer et découvrir l’univers d’artistes du monde entier.

The Moroccan art, Traditional and Contemporary
Well-known for its Moroccan art, Marrakech has developed this field over the years.
Today, the ochre city can display to its visitors its various galleries within the old Medina : Dar Bellarj Foundation, M.A Gallery and Dar Cherifa; And in the new city, Gueliz with David Bloch
Gallery and BCK Art Gallery for example.
There are many artists who exhibit their different creations in all the galleries Marrakech has to offer. Hence, you will be able to explore and discover the universe of artists from all over
the world.
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Tours en Side Car
Un Autre Marrakech en Side Car
Venez découvrir l’autre Marrakech, loin des sentiers battus et proche de l’âme véritable de cette région aux mille facettes grâce à un tour en side car.
Cette aventure unique est totalement personnalisable : pour quelques heures ou pour une journée, dans la ville ou dans le désert, votre chauffeur respectera toutes vos envies et vos
centres d’intérêts en vous créant un itinéraire exclusif.
Laissez-vous guider par les Insiders, passionnés et aguerris pour un circuit atypique marocain.

An Other Marrakech by Side Car
Discover the other Marrakech, away from the marked path and close to the true soul of this region with a thousand facets thanks to a sidecar tour.
This unique adventure is totally customizable : for a few hours or a day, in the city or in the desert, your driver will respect all your wishes and your interests by creating an exclusive
itinerary.
Let yourself be guided by passionate and experienced “Insiders” for an atypical Moroccan circuit.
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Tour en voiture de collection « Domaine du Rétro »
Le Maroc en Voiture de Collection
Selman Marrakech vous propose plus de trente véhicules d’époque entièrement restaurés pour vous faire rêver le temps d’un instant.
Choisissez parmi une large gamme de modèles internationaux : Allemands, Italiens, Anglais, Français et Américains pour faire de votre activité un souvenir inoubliable !
Deux options s’offrent à vous :
• Une excursion unique dans la vallée d’Asni ou au Lac Lalla Takerkoust en voiture de collection.
• Un package Palmeraie city drive pour une balade de 2 heures au cœur de la palmeraie avec le transfert du Selman Marrakech en voiture d’époque et une visite du parc auto collection
au Domaine du Rétro.

Morocco in a Vintage Car
Selman Marrakech offers you more than thirty vintage vehicles fully restored to make you dream for a moment.
Choose from a wide range of international models : German, Italian, English, French and American to make your activity unforgettable!
You can choose between two options :
• A unique excursion to the Asni Valley or Lake Lalla Takerkoust by in a vintage car.
• A Palmeraie city drive package for a ride of 2 hours in the heart of the Palmeraie with transfer from Selman Marrakech in a vintage car and a visit to the car park at Domaine du
Rétro.
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Cours de Cuisine
Les cours de cuisine s’adressent à tous ceux qui souhaitent découvrir les plaisirs de la table marocaine et s’initier à l’une des meilleures cuisines du monde.
Les ateliers, dirigés par une Dada, (cuisinière Marocaine traditionnelle) ou un chef Marocain, sont dispensés par petits groupes, (10 personnes maximum), autour d’un matériel facile à
utiliser que l’on peut trouver dans les cuisines les plus simples. Un traducteur (Arabe/Anglais, Arabe/Français) permet de fournir toutes les précisions concernant la préparation et la
cuisson.
A la fin de chaque atelier, les participants dégustent les mets qu’ils ont élaboré.

Cooking Class
The cooking classes are aimed for all those who wish to discover the pleasures of Moroccan gastronomy and learn about one of the best cuisines in the world.
The workshops, led by a Dada (traditional Moroccan cook) or a Moroccan chef, are given in small groups (maximum 10 people), using easy-to-use materials that can be found
in all of kitchens. A translator (Arabic / English, Arabic / French) makes it possible to provide all the details concerning preparation and cooking.
At the end of each workshop, the participants taste the dishes they have prepared.
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Expériences Aventure
•

Excursion Atlas

•

Randonnée à Vélo

•

Vol en Montgolfière

•

Désert d’Agafay

•

Excursion Désert (Sahara)

•

Escapade Essaouira

Adventure Experiences
•

Discovering the Atlas

•

Biking Tours

•

Marrakech Seen From Above

•

The Agafay Desert

•

A Night in the Desert

•

Essaouira, the Pearl of the Atlantic

Excursion Atlas
A la Découverte de l’Atlas
Vous ferez l’expérience d’une journée inoubliable, vous permettant d’admirer les paysages de contraste à vous couper le souffle du Haut Atlas : des vallées verdoyantes, des flancs de
montagne abruptes et rocailleux, des paysages désertiques ou encore les sommets enneigés de l’Atlas en hiver…

Discovering the Atlas
You will experience an unforgettable trip to the Atlas Mountains, crossing breathtaking and contrasting landscapes : green valleys, sheer and rocky mountainsides, desert areas, snowy
summits in winter…
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Randonnée à Vélo
Le climat favorable du Maroc accorde à tous les amateurs de cyclisme de visiter Marrakech et ses alentours en vélo.
Plusieurs tours vous sont conseillés selon vos désirs et vos capacités. Pour les adeptes de la ville, des circuits en vélo de 2 à 4 heures vous permettront de découvrir les sites incontournables
de Marrakech et de déguster des plats traditionnels marocains. Pour la pause “nature” de votre séjour, les montagnes de l’Atlas vous offrent de superbes trekking tours d’environ 4
heures.

Biking Tours
You will experience an unforgettable trip to the Atlas Mountains, crossing Morocco’s favorable climate allows all cycling lovers to visit Marrakech and its surroundings by bike.
Several tours are recommended to you according to your wishes and abilities. For city lovers, bike tours between 2 and 4 hours will allow you to discover Marrakech’s most popular sites
and to taste traditional Moroccan dishes. For the “nature” break of your stay, the Atlas Mountains offer you superb trekking tours of about 4 hours.
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Vol en Montgolfière
Marrakech Vue d’en Haut
Partez à la découverte de nouvelles sensations pour admirer la terre vue du ciel :
Une balade aérienne idéale pour percevoir les montagnes majestueuses de l’Atlas et la
ville ocre d’un angle différent.
Un petit-déjeuner et du champagne vous seront servis à bord.

Marrakech Seen From Above
Discover new sensations to admire the earth from the sky : an ideal aerial stroll to see the
majestic mountains of the Atlas and the ochre city from a different angle.
Breakfast and champagne will be served on board.
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Désert d’Agafay
À seulement 45 minutes de Marrakech, cette excursion dans le désert d’Agafay vous fera passer un moment unique. Sous une tente privée nomade, un chef vous attendra pour un diner
fait de produits de saison.
Cette expérience au cœur d’un lieu désertique isolé est autant luxueuse et différente que simple et authentique, parfait pour un dépaysement total !

The Agafay Desert
Just 45 minutes from Marrakech, this excursion in the Agafay desert will make you spend a unique moment. Under a private nomad tent, a chef will wait for you for a dinner made of
seasonal products.
This experience in a desert hideaway place is luxurious and different as much as simple and authentic, perfect for a complete change of scene!
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Excursion Désert (Sahara)
Une Nuit dans le Désert
Une excursion de nuit vers les dunes de Chegaga, quoi de mieux pour s’immiscer dans la vie marocaine ? Ces dunes sont considérées par beaucoup comme les plus grandes du désert
du Sahara. Leur petite particularité est qu’elles se déplacent constamment en raison des vents considérables désertiques.
Plusieurs activités seront organisées pour vous : une traversée du désert en 4x4, un déjeuner sur place, une animation autour d’un feu de camp, une nuit sous une tente de prestige, et
une rencontre avec votre guide qui ne manquera pas de partager avec vous quelques secrets du désert.

A Night in the Desert
A night excursion to the Chegaga’s dunes, what better way to be involved in the Moroccan life? These dunes are considered by many to be the biggest in the Sahara Desert. Their small
particularity is that they move constantly due to the high desert winds.
Several activities will be organized for you : a 4x4 desert crossing, a lunch on the spot, an animation around a campfire, a night in a prestige tent and a meeting with your guide, who will
not fail to share with you some secrets of the desert.
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Escapade Essaouira
Essaouira, la Perle de l’Atlantique
Essaouira est une des étapes incontournables de votre venue au Maroc. La ville regorge de charme au travers de ses ruelles, de son port et surtout de sa médina, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Durant cette excursion à Essaouira, vous déjeunerez au bord de l’Océan Atlantique et visiterez des caves, dégusterez des vins accompagnés de tapas et de fromage de chèvre de la
région.
Au retour, le guide fera une halte dans une coopérative de production d’huile d’Argan avant de vous raccompagner au Selman Marrakech.

Essaouira, the Pearl of the Atlantic
Essaouira is one of the essential steps of your visit to Morocco. The city is full of charm through its narrow streets, its harbor and above all its medina, a UNESCO World Heritage Site.
During this excursion in Essaouira, you will have lunch on the shores of the Atlantic Ocean and will visit cellars, taste wines served with tapas and goat’s cheese of the area.
Finally, the guide will take you to real Argan Oil Cooperative before your return to Selman Marrakech.
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Expériences Famille - Family Experiences
•

Oasiria

•

Quad & Buggy

•

Terres d’Amanar

•

Waky (wakeboard)

•

Expériences Golf

Oasiria
Oasiria, le Parc Aquatique
À proximité immédiate du Selman Marrakech, vous pourrez profiter du Parc Aquatique Oasiria en famille. Chaque attraction vous réserve sensations, amusement et rafraichissement :
toboggans à eau extrêmes, piscine à vague, ballades en bouée dans une rivière artificielle et des petits bassins pour les plus jeunes. Le parc dispose également de plusieurs hectares de
jardins ombragés pour des pauses en toute sérénité.
Sur place, vous aurez la possibilité de vous restaurer au snack ou de vous attabler au restaurant à l’ombre des oliviers.

Oasiria, the Aquatic Park
Near Selman Marrakech, you can enjoy Oasiria Water Park with your family. Each attraction offers you a fun and refreshing sensation : extreme water slides, wave pool, buoy slides in an
artificial river and small pools for the youngest. The park also hosts several hectares of shaded gardens, ideal for a relaxing break.
On site, you will have the opportunity to eat at the snack bar or to sit down to table under the shade of the olive trees at the restaurant.
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Quad & Buggy
Parcours Grandioses en Quad & Buggy
Pour les pilotes et les aventuriers qui souhaitent des sensations fortes, essayez cette activité et parcourez les pistes du désert d’Agafay en privé, avec vos amis et votre guide en admirant
des vues imprenables sur les montagnes du Haut-Atlas.

Spectacular Quad & Buggy Routes
For riders and adventurers who want strong sensations, explore Agafay Desert in private, with your friends and your guide while enjoying breathtaking views of the High Atlas Mountains.
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Terres d’Amanar
Terres d’Amanar, terres d’Aventure
À seulement 30 minutes de Marrakech, le parc Terres d’Amanar vous réserve un lâcher prise à l’écart de l’agitation urbaine. Ce site unique propose de multiples activités pour tous les
âges au cœur d’un domaine de plus de 100 hectares. Parmi les activités proposées : l’accro-park, le parcours aérien, la randonnée pédestre / équestre / VTT, les activités loisirs, l’escalade,
le parc enfant.
Un restaurant sur place vous permettra de déguster les traditionnels plats marocains cuisinés au feu de bois.
Rien de tel qu’une pause « nature » sur les premières marches du Haut Atlas pour voir le Maroc autrement.

The Lands of Amanar, lands of adventure.
Only 30-minutes drive from Marrakech, Terres d’Amanar Park is a safe haven well away from the urban hustle and bustle. This unique site offers multiple activities for all ages in the heart
of a domain of more than 100 hectares. Among the activities : accro-park, aerial course, hiking/trekking/ mountain bike, leisure activities, climbing/aerial, child park.
A on-site restaurant will allow to taste traditional Moroccan dishes cooked on a wood fire.
Nothing like a “nature” break on the first steps of the High Atlas to see Morocco in another way.
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Waky (wakeboard)
Le Waky, une activité à sensations fortes
Pratiquer le Wakeboard et ses variantes à Marrakech est possible avec Waky Marrakech. Situé à environ 15 minutes de route du Selman Marrakech, le Waky Marrakech offre aux
passionnés d’adrénaline des installations de haute qualité dans un environnement des plus spectaculaires avec vue sur les sommets enneigés de l’Atlas.

The Waky, a thrilling activity
Practicing the Wakeboard and its variants in Marrakech is possible with Waky Marrakech. Located about 15 minutes away from Selman Marrakech, Waky Marrakech offers to adrenaline
passionates high quality facilities in a spectacular environment overlooking the snowy peaks of the Atlas.
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Expériences Golf
Le Golf, une Culture Marrakchie
Marrakech est la nouvelle destination golfique à ne pas manquer !
Avec 13 golfs et 36 593 mètres de parcours, Marrakech offre à tous les amateurs de Golf des greens exceptionnels, avec pour toile de fond les montagnes de l’Atlas.
La localisation idéale du Selman Marrakech permet à tous les golfeurs, quel que soit leur niveau, de profiter d’une multitude de terrains uniques à quelques minutes seulement : Argan
Golf Resort, Noria Golf Club, Atlas Golf Marrakech, The Montgomery - Prestigia, The Tony Jacklin Marrakech, Al Maaden Golf Club, Le Samanah Country Club by Nicklaus, Assoufid Golf
Club…

The Golf, a Marrakchi Culture.
Marrakech is the new “to not be missed” golf destination !
With 13 golfs and 36 593 meters of courses, Marrakech offers all golf lovers exceptional green expanse with the Atlas Mountains as a backdrop.
The ideal location of Selman Marrakech allows all golfers, regardless of their level, to enjoy a multitude of unique courses at a short drive from the hotel : Argan Golf Resort, Noria Golf
Club, Atlas Golf Marrakech, The Montgomery - Prestigia, The Tony Jacklin Marrakech, Al Maaden Golf Club, Le Samanah Country Club by Nicklaus, Assoufid Golf Club, etc.
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Km 5 Route d’Amizmiz - 40160 Marrakech
Telephone +212 5 24 45 96 00
Email info@selman-marrakech.com
www.selman-marrakech.com

