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Barrière présente 

un anniversaire marrakchi 
 

Ouvert en 2009 à deux pas de la place Jemâa el Fna à Marrakech, l’Hôtel & Ryads Barrière                  
Le Naoura est le premier hôtel du Groupe construit et ouvert à l’international. 
Cette année, l’adresse prestigieuse fête ses dix ans sous le soleil de la Ville Rouge. Dix ans                 
d’élégance, de délicatesse et de luxe à la française, qui seront célébrés le 14 juin avec le                 
concours du célèbre Chef, Pierre Gagnaire.  
 
Au cœur de la cité royale de Marrakech, l'Hôtel & Ryads Barrière Le Naoura propose, 78                
Chambres, 7 Suites et 26 Ryads d’exception, pour des séjours hors du temps, empreints de               
douceur et de calme. Idéalement situé à cinq minutes de la Place Jemâa el Fna et si proche                  
de la Menara et de ses jardins de sable et d'eau, il permet d’accéder rapidement et de                 
profiter pleinement des fabuleuses richesses qu’offre la ville. Aux portes de l’Atlas, il s’est              
imposé comme une référence de l’hôtellerie de luxe à la française et revisite avec élégance               
les traditions marrakchis. 
 
Le décor lumineux et chaleureux signé Pascal Desprez se fond à merveille avec les murs               
ocres de l’hôtel, les grandes terrasses et les vues sublimes sur le jardin orné de palmiers.  
 
Depuis 2014, l’hôtel a également renforcé son engagement dans l’écologie en installant une             
chaufferie alimentée à base de biomasse et en 2016, il a remporté la 6ème édition des                
Trophées du Maroc Tourisme Durable, dans la catégorie "Environnement & Biodiversité́",           
pour l'utilisation d'eaux chaudes créées grâce à une technologie unique et à partir de              
ressources locales. 
 
Avec ses restaurants et bars – dont une brasserie Fouquet’s, son Spa Diane Barrière by               
Carita, sa piscine, son centre de fitness, son Club Diwi pour les enfants et ses 12 golfs                 
partenaires, Le Naoura fait briller, depuis dix ans, les cinq étoiles prestigieuses de l’Art de               
vivre à la française à Marrakech. Havre de paix et de sérénité, il est une véritable invitation                 
au voyage et au partage, à la détente et à l’évasion. 
 
Le 14 juin 2019, le groupe Barrière célèbrera l’anniversaire de son hôtel premier-né à              
l’étranger avec la venue de Pierre Gagnaire, Chef triplement étoilé qui participe à             
l’élaboration de la carte des brasseries Fouquet’s. Pour Le Naoura, il a créé, en collaboration               
avec le Chef Issam Rhachi, une carte mêlant les essentiels de la brasserinomie parisienne aux               
saveurs épicées des spécialités marocaines. Le 14 juin, un menu dédié, original et savoureux,              
mixant avec art plats traditionnels et cuisine parisienne, viendra réjouir les palais des hôtes              
de cette soirée festive. Un événement hors du commun sous le soleil marocain !  
 
A propos de Barrière  



Barrière est une Marque sous laquelle sont commercialisés les hôtels, casinos et restaurants de deux 

groupes distincts : Groupe Lucien Barrière (GLB) et Société Fermière du Casino Municipal de Cannes 

(SFCMC). 

Fondé en 1912 par François André et développé successivement par Lucien Barrière, Diane 

Barrière-Desseigne et Dominique Desseigne, Barrière a développé des offres sans équivalent dans le 

domaine des loisirs haut de gamme, fondées sur le souci de l’excellence opérationnelle, de la qualité 

de service, et de l’art de vivre à la française. Elle regroupe aujourd’hui 33 Casinos, 18 Hôtels* (pour la 

majorité des 5 étoiles) et plus de 120 restaurants et bars, dont le célèbre Fouquet’s à Paris (décliné 

dans 6 autres destinations) et propose près de 3 000 spectacles et animations par an.  En juin 2018, le 

Groupe a obtenu l’agrément pour ouvrir son 1er Club de Jeux ** à Paris au 104 avenue des 

Champs-Elysées. Le chiffre d’affaires des deux Groupes s’élève à 1,2 milliard d’euros pour l’exercice 

clos le 31 octobre 2018. Ils comptent près de 7 000 collaborateurs.  

Barrière bénéficie également d’une forte notoriété dans les métiers de la restauration avec près de 2 

millions de repas servis, dans les loisirs avec 15 spas, 1 centre de thalassothérapie à La Baule, 1 

balnéothérapie à Ribeauvillé, 3 golfs et 2 tennis club, et se distingue à travers des Resorts implantés 

dans des stations touristiques de renommée internationale. 

*dont Le Carl Gustaf St Barth qui ouvrira au dernier trimestre 2019 

** Ouverture en 2019 

 
 
 
 


