Palmeraie Marrakech

séminaires
& incentives

séminaires . incentives . événements

32 junior suites et pavillons
2 restaurants
Piscine extérieure non chaufée de 29m
Salle de fitness
 Spa oriental
Court de tennis
 Boutique
4 salles de réunion

l’hôtel peut être réservé en exclusivité*
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, au bien-être et à la
réflexion.

Le restauranT
L’Oriental : cuisine traditionnelle marocaine.
Le Grill : restaurant grillades servies en terrasse.
Les jardins et terrasses pour vos mariages et grands

événements.
Vue imprenable sur le haut Atlas.
Le golf à marrakech
Le Domaine des Remparts est situé au cœur de l’univers du
golf à Marrakech à 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.

*2 nuits minimum

ESPACE SÉMINAIRES ET RÉUNIONS
Pauses café traditionnelles salées ou sucrées.
Réunions possible en terrasse.
n Animations typiques et originales.
n
n

Salon Ambre - 60 m2
Salon Remparts 1 - 30 m2
Salon Remparts 2 - 20 m2
Salon bibliothèque - 16 m2
Salon terrasse conférence
côté salon - 60 m2
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www.rh-events.com
seminaire@hotels-rh.com
04 68 51 60 64

Forfait séminaire
2017 - 2018

Single de 140 à 220€ (1500 à 2400 Dirhams)
Double ou twin de 190 à 270€ (2050 à 2900 Dirhams)
Taxes de séjour 2,6 euros par personne par jour (26 Dirhams)

Le forfait comprend :
L’hébergement en suite junior de 130 m2
60 m2 intérieur avec jardin privatif et terrasse couverte
Petit-déjeuner buffet
Déjeuner avec boissons non alcoolisées
eau minérale, café, thé et soft drinks
1 salon de conférence de 8 à 60 personnes
climatisé, lumière du jour
2 pauses
café, thé, jus d’orange, viennoiseries le matin, petits fours l’après-midi
Piscine, fitness et terrain de tennis
TVA incluse.

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 . Fax : +212 (0)524 32 85 95 . reservation@domainedesremparts.com
France / Europe : Tél : +33(0)4 68 51 54 54 . Fax : +33(0)4 68 51 60 61. domainedesremparts@roussillhotel.com

