Palmeraie Marrakech

RYAD HÔTEL

. SPA . GOLF . MARRAKECH
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SPA, HAMMAM & SALLE DE FITNESS
PISCINE DE 30 MÈTRES
TERRAIN DE TENNIS

14 GOLFS ENTRE 5 ET 35 MINUTES
32 SUITES JUNIOR ET PAVILLONS
2 RESTAURANTS & 2 BARS
4 SALLES DE RÉUNION À LA LUMIÈRE DU JOUR
1 BOUTIQUE
1 BIBLIOTHÈQUE & BUSINESS CENTER

L’HÔTEL

Avec son architecture épurée, empreinte de l’esprit des ksars berbères, le Domaine des
Remparts vous plonge dans un décor résolument contemporain teinté de mille et une
couleurs aux accents d’Orient…Situé en Palmeraie de Marrakech, à 15 mn du centre
ville, c’est une véritable invitation à l’évasion et au bien-être qui vous est offerte avec
son magnifique spa aux senteurs orientales. Le restaurant L’Oriental vous propose
une cuisine de tradition marocaine, mais également une sélection de quelques mets
internationaux. Notre chef et notre cuisinière marocaine s’appliquent à respecter
la tradition culinaire locale enseignée de génération en génération pour vous faire
voyager au fil des épices et saveurs orientales.

32 suites junior, exécutives
& pavillons
Climatisation. Cheminée.
70 m2 de patio, terrasse et
jardin privé, TV écran plat,
Wifi gratuit, Mini-bar,
Coffre-fort.
Suite junior
côté jardin ou piscine
130 m2 dont 60 m2 intérieur.
Suite exécutive
190 m2 dont 120 m2 intérieur,
avec salle de massage privée.
Pavillon
280 m2 composé de 2 suites
juniors et salon avec
cheminée de 180 m2 intérieur,
salle de massage privée.
Tarifs
Hébergement & PDJ (2 pers.)
de 230€ à 550€ / suite junior ou
suite éxécutive / nuit
Pavillon (4 pers.)
de 780€ à 980€ / nuit
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Le Domaine des Remparts est situé au coeur de l’univers du golf à Marrakech.
A proximité des greens les plus réputés, il organise régulièrement compétitions
et trophées permettant de profiter des plus beaux parcours locaux et d’un
séjour 5 étoiles.

LES
GOLFS
Académie de golf avec
professeurs diplômés
Stage sans hébergement
Stage débutant
330€ (3 jour)
440€ (5 jours)
Perfectionnement
550€ (3 jours)
750€ (5 jours)
Stage junior
150€ (3 jours)
200€ (5 jours)
Stage avec hébergement
Stage golf & hôtel
5 jours de golf + 7 nuits
à l’hôtel + 5 dîners + 3 green
fees avec pro, 1650€ / pers.
Supplément suite junior
individuelle
350€
Accompagnant non golfeur
980€
Taxe de séjour
2,60€ / pers. / jour

Ladies &
Gentlemen

Ladies &
Gentlemen

FORFAIT 7 NUITS
Du vendredi 18 au vendredi 25 janvier 2019

16 00€ par golfeur en suite junior double
Supplément en suite junior single 350€

Du vendredi 19 au vendredi 26 janvier 2018

7 nuits en 1/2 pension boissons incluses (5 déjeuners et 2 dîners) • 5 green fees dont 4 green fees
en competition et 1 en partie amicale • Caddies
sur tous les parcours • Soirée de remise des prix,
domaine des remparts
A m e lk i s
club marrakech

G o l f cl ub mA r r Ak e ch

ryad Hôtel

golf & spa

Palmeraie Marrakech

cocktail et dîner du Jeudi 24 janvier • Tee gift, polos
et bermudas Decayeux Paris, casquettes, balles, tees
• Transferts aéroport et transferts golfs • TVA
Taxe de séjour 2,6€ / pers. / nuit en sus.

Amelkis, 27 trous (36 dans le
courant de l’année), à 5 mn
By Cabbel Robinson. Long
parcours qui ne pardonne pas
si l’on flirte avec les nombreux
lacs qui l’entourent.
Royal, 27 trous, à 5 mn
Pour scorer, il vaut mieux
être droit. Depuis 1923 ce
parcours jouit d’une notoriété
internationale.
Al Maaden, 18 trous, à 5 mn
Dessiné par Kyle Philipps.
Palmeraie, 27 trous, à 10 mn
Dessiné par Robert Trent Jones.
Assoufid, 18 trous, à 25 mn
Dessiné par Niall Cameron.
Oasis Golf Resort, 9 trous
en face de l’hôtel, dessiné par
Seagales
The Montgomerie, 18 trous
Dessiné par Colin
Montgomerie, à 20 mn
Tony Jacklin, 27 trous, 25 mn
Dessiné par Tony Jacklin
Ourika Palm, 18 trous, 25 mn
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LE
SPA

Le spa du Domaine des Remparts est un institut dédié aux soins de bien-être et de
beauté. Un lieu magique conçu pour une totale déconnexion où l’espace et le temps
se confondent.Soins du visage, du corps, gommages et massages vous transporteront dans un univers de sensation et de parfums. L’accueil chaleureux et la sérénité
du lieu sont propices à un moment unique d’évasion : bougies, encens, pétales de
fleurs… autant d’ingrédients pour une recette détente inégalée.

Accueil
Hammam.
4 cabines de soins.
Une salle de fitness.
Tarifs Soins
Bains & Hammam
à partir de 14€
Massages
à partir de 36€
Soins visage
à partir de 50€
Le temps d’un jour
à partir de 90€

Quelques uns de nos soins :
Culte minceur
Bain raffermissant aux huiles essentielles d’oranges
du Maroc, gommage aux sels marins et lavande, enveloppement à la menthe, massage amincissant aux
huiles essentielles de fruits rouges.
Beauté berbère
Hammam berbère, bain de vapeur parfumé à l’eucalyptus, gommage au savon noir beldi et gant de kassa
purifiant et désincrustant, enveloppement purifiant
au ghassoul, tonifiant et raffermissant, massage aux
huiles essentielles personnalisées, soin du visage
adapté.

UNE
CITÉ
MAGIQUE
Ce qu’il ne faut pas rater
à Marrakech
Place Jemaa-el-Fna,
L’incontournable théâtre en
plein air
La Koutoubia,
Admirer les décors de son
minaret
Jardin Majorelle,
Une oasis exotique et un vrai
jardind’artiste.
La Bahia
Un palais édifié autour
d’une collection de riads et
patios d’une grande richesse
décorative.
Médersa Ben Youssef
Une merveille d’époque
saadienne.
Tombeaux Saadiens
L’ultime demeure des Sultans
Saadiens d’une magnificence
à couper le souffle.
La Ménara
L’un des deux grands jardins à
l’Almohade.
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Bab Atlas

Station
Al Baraka

ATACADAO

Oasis Golf Resort

Golf
Amelkis
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Vers Golf Amelkis, Royal, Al Maaden 4km

1,7 km

27
Circuit de la Palmeraie

Golf Palm Ourika
(10 km)

Casablanca

Wilaya

Golf Al Maaden
27

18

Km 4 vers Fes

Golf
Royal
Golf
Palmeraie
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Golf Assoufid
(25km)
18

Golf Montgomerie
Prestigia Resort
(10 km)
18

Bab El Khemis

Golf Tony Jacklin
(15 km)

Medina

Golf Samanah
(25km)
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DOMAINE DES REMPARTS
RYAD HÔTEL

GOLF & SPA

Palmeraie Marrakech
Km 4 - Route de Fès «vers Tallaght» . BP 2708 Marrakech . Palmeraie . Maroc . www.domainedesremparts.com

Réservation / Booking

Maroc : Tel : +212 (0)524 32 70 60 . +212 (0)524 32 70 63 . reservation@domainedesremparts.com
France / Europe : Tél : +33(0)4 68 51 54 54 . Fax : +33(0)4 68 51 60 61. domainedesremparts@roussillhotel.com
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