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L’HÔTEL 
Situé en plein cœur de la palmeraie de Marrakech, dans un parc de 
2 hectares, le Domaine des Remparts, avec sa vue imprenable sur le 
Haut Atlas, est un véritable havre de paix.  
Vous vous laisserez rapidement charmer par les délicates senteurs 
d'Orient qui embaument le Spa cocooning et découvrirez ses soins 
réalisés à partir de produits naturels locaux. Pour vous restaurer, le 
domaine vous propose une cuisine typique de la région à savourer au 
restaurant « Tibipt » ou des grillades et salades à déguster au bord 
de la piscine.  
Composé de pavillons autour d’une grande piscine, l’hôtel 5 étoiles 
abrite de vastes et élégantes suites agrémentées chacune d’une 
terrasse et d’un jardin privatif.

ACTIVITÉS 
• Une excursion en dromadaire au départ de la palmeraie 
• Une chasse au trésor dans la medina de Marrakech 

• Une visite guidée du patrimoine de Marrakech 

ON AIME 
• La situation en plein cœur de la palmeraie dans un parc de 2 

hectares 

• La décoration intérieure chic et tendance 

• La générosité des espaces 
• Les repas du midi à déguster au bord de la piscine

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 33 suites 
• 2 restaurants 
• Bar / Lounge  
• Deux piscines dont une chauffée  
• Tennis

• Spa / Détente 
• Wifi (gratuit)  
• Golf à proximité 
• Salle de gym 
• Climatisation



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
Situé en plein cœur de la palmeraie de Marrakech, dans un parc de 2 

hectares, le Domaine des Remparts - hôtel 5 étoiles, avec sa vue 

imprenable sur le Haut Atlas, est un véritable havre de paix.  

Vous pourrez y organiser vos séminaires et congrès dans une ambiance 
paisible, soulignée par d'authentiques senteurs d'Orient. Profitez dès 
maintenant de ses 3 espaces de réunion baignés par la lumière du 
jour, une salle de réunion de 65 m² avec un espace conférence en 
terrasse de 60 m² et de 2 salons cosy et intimistes pour de petites 
réunions de 8 personnes ou dîners privatifs. 

Dans le cadre de votre séjour, l’hôtel mettra à votre disposition 33 
Suites Junior et Pavillons installés autour de la piscine et des jardins. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 
Toutes les salles sont équipées de bloc notes, crayons, papier, 
marqueurs, paper board, rétroprojecteur, vidéo projecteur, 
magnétoscope, téléphone direct, télécopieur, écran mobile, accès Wifi. 
Tout autre équipement sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



DOMAINE DES REMPARTS 
Km 4 route de Fes 

BP 2708 Marrakech Principal Gueliz 
40000 Marrakech, Palmeraie - Maroc 

VOITURE  
 Depuis Casablanca (237 km/2h19) 

 Depuis Agadir (270 km/2h50) 

AVION 
Aéroport de Marrakech Menara (15 km/20 min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

