Le Club Med se renforce au Maroc
avec un nouveau resort premium à
Essaouira

Le Club Med annonce de nouveaux projets au Maroc : programme d’extension à la Palmeraie,
rénovation du resort de Yasmina et ouverture d'un nouveau resort premium à Essaouira.

Le Club Med et Madaëf, branche Tourisme de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) du Maroc ont
signé ce 19 octobre 2020 un protocole d’accord ce jour à Marrakech.
"La signature de ce protocole est l’aboutissement de discussions initiées en 2018 et fait suite à la
volonté des parties de capitaliser notamment sur le succès du Club Med Marrakech La Palmeraie
ouvert en 2004" indique un communiqué de la marque au Trident.
Ce partenariat a pour but de pérenniser le resort existant de Marrakech La Palmeraie et d’en
étendre la capacité, tout en renforçant sa dimension « famille ».
L'investissement d’un montant d’environ 25 millions d’euros porte sur un programme d’extension
d’une centaine de chambres additionnelles, la construction d’une grande piscine famille (avec jeux
d’eau) et d’un Baby Club. Ce projet porte également sur la rénovation de l’espace Club Med
Exclusive Collection « Le Riad », celle du Spa, des restaurants et ainsi que de l’espace Meeting &
Events.
Le Club Med prolonge par ailleurs le bail actuel jusqu’en 2031.

Rénovation du resort de Yasmina et nouveau resort à Essaouira
L’accord entre le Club Med et Madaëf porte également sur le resort de Yasmina, ouvert en 1970
dans le nord du pays.
Après une importante rénovation en 2011, ce nouvel investissement, d’un montant de 3.5 millions
d’euros va permettre de "d’accroître l’attractivité du resort et de rallonger sa durée d’ouverture."
Le Club Med annonce qu’il va également développer un nouveau resort premium à Essaouira, en
partenariat avec le fonds d’investissement panafricain Grit Real Estate Income Group, pour un
investissement d’environ 90 millions d’euros.
Accessible tout l’année et doté de 350 chambres, il comprendra un espace Club Med
Exclusive Collection. Il devrait ouvrir ses portes en 2024.
Le Club Med d’Essaouira constituera la seconde étape d’un circuit Marrakech-Essaouira à
destination de la clientèle internationale précise le voyagiste. Le groupe étudie actuellement d’autres
destinations, aux environs d’Agadir et près de Chbika, pour densifier son offre.
La marque au trident s'est implantée pour la première fois au Maroc en 1963 à Al Hoceima.
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