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Palmeraie Palace★★★★★
325 chambres et suites - 40 salles

Marrakech
Maroc

Adresse : Circuit de la Palmeraie, BP 1488 - 40000 Marrakech
Tél : +33 (0)4 67 15 37 22 - Fax : +33 (0)4 67 15 37 58
E-mail : sales-fr@palmeraieresorts.com
Web : www.palmeraieresorts.com
Contact en France : - Tél : 04 67 15 37 22 - Fax : 04 67 15 37 58 Email : sales@palmeraieresorts.com
Parking : privé, gratuit

Toute manifestation professionnelle de prestige : séminaires,
conventions, conférences, incentives.
La situation. A seulement 3 h de Paris, le Palmeraie Palace est une oasis de paix
et de fraîcheur, en plein cœur des célèbres Jardins de la Palmeraie de
Marrakech, véritable paradis de lumière et de parfums, avec les cimes
enneigées de l'Atlas en superbe toile de fond.
Les accès. Aéroport : International de Marrakech à 25 mn. Navette payante (sur
demande).
La table. « Leroy’s Kfé » : restaurant international, carte qui fait la part belle aux
produits nobles.
« Pasta Cosy » : cuisine Italienne au bord d’un lac du Palmeraie Palace.
« Le Grill » : en bord de la superbe piscine, une carte légère aux accents
méditerranéens.
« Le Grand Bleu » : buffets au cœur des piscines et sous les palmiers.
« Nikki Beach » : restauration, plage-piscine et DJ.
« Fuego Latino » : Churascaria Brésilienne avec show musical et dansant.
« Karmoussa » : restaurant marocain au sein du Club House du Palmeraie
Palace.
« Brasserie du Golf » : au Club House, une carte brasserie élaborée et une vue
imprenable sur le parcours.
Les chambres. Les 314 chambres et suites sont toutes dotées d'un balcon ou
d'une terrasse donnant sur le golf, la piscine ou l'Atlas. Salle de bains en marbre
(sèche-cheveux), coffre, télévision (satellite), téléphone, air conditionné, minibar. 11 Chambres «Executive» au Palmeraie Palace avec vue sur le parcours.
Les services. Business Center, Wifi gratuit, coffre. Room-service 24 h/24, laverie
et nettoyage à sec. Change, boutiques, presse, tailleur, service limousines ou
taxis, navettes centre-ville (10 mn)...
Les loisirs. Palmeraie Palace : sur une superficie de 120 ha, le parcours de 27
trous, conçu par Robert Trend Jones Sr., attire les golfeurs de tous niveaux.
PalmSpa & Fitness : Hammams, jacuzzis, piscine, cabines de massage et centre
de fitness sublimés par une architecture lumineuse sur 5000 m² et proposant en
exclusivité les produits de luxe Sothys.
Excursions et activités sur mesure avec PalmTravel.
Bars et clubs à ambiances variées : ambiance lounge au «Bar» du Palmeraie
Palace, le « Mariinski Russian Club » pour des soirées mêlant glamour et
raffinement, le « Narjis Club » pour retrouver l’ambiance unique des cabarets
orientaux.
A visiter : ville impériale (Palais Badia, Ménara...), Essaouira «l'historique
Mogador», Taroudant, la paradisiaque vallée de l'Ourika...
Les espaces de réunion. Avec une architecture authentique érigée dans un
environnement exceptionnel, le Palmeraie Conference Center propose 5 000 m²
d'espaces modulaires de réunion et d'exposition pouvant accueillir chacune
jusqu'à 500 personnes.
Des salles sont également disponibles au sein-même du Palmeraie Palace.
Espace Orion : chapiteau de 1800 m² entièrement aménageable et modulable.
Salle Cristal : 700 m² au cœur du Palmeraie Palace
Atlas (Palmeraie Conference Center) :
Espace modulable de 1500 m² pouvant accueillir jusqu'à 1500 pers.
- modulable en 3 salles de 504 m², Toubkal, Tichka et Siroua
- pouvant accueillir chacune jusqu'à 500 personnes.
Palmeraie, Orangeraie, Roseraie et Oliveraie (Palmeraie Conference Center) :
- 4 salles de 200 m² pouvant accueillir jusqu'à 220 personnes.
Al Borj (Palmeraie Conference Center) :
- 9 sous-commissions de 23 à 33 m² pouvant accueillir jusqu'à 25 personnes.
Ménara (Palmeraie Conference Center) :
- 10 sous-commissions de 10 à 24 m² pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes.
Les prix. Devis personnalisé sur demande.

