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L’HÔTEL 

The Source Marrakech, située sur la route de l’Ourika, est une 
maison d’hôte extra-ordinaire nichée dans une oasis de verdure 
luxuriante. Ses 17 hébergements à l’architecture traditionnelle épurée 
et au design moderne, offrent à leurs hôtes un royaume de luxe, 
propice à l’évasion, la création, et au partage.  

Bien plus qu’un séjour, une aventure de partage et d’éveil des sens, 
faite de moments rares et uniques. Vous voilà chez vous, ailleurs… 

ACTIVITÉS 
• Nos espaces modulables en fonctions de vos séminaires 

• Visite exceptionnelle du site de Waki 
• D'autres surprises pour une aventure au Maroc inoubliable 

ON AIME 
• La parfaite combinaison entre musique et bien-être 

• Nos évènements musicaux à longueur d'année  
• Un éden de jardins et de spa pour vous relaxer

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 17 chambres et suites 
• 2 restaurants 
• Bar / Lounge 
• Piscine extérieure chauffée 
• Piscine intérieure 
• Climatisation 
• Spa / Détente 
• Boutique

• Wi-Fi (gratuit) 
• Navette aéroport 
• Service Voiturier 
• Golf à proximité 
• TV multicanal 
• Parking (gratuit) 
• Tennis 
• Hammam



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Une oasis au milieu du désert, où chacun peut apprendre et 

partager...tout en étant ailleurs. 

C'est avec cette pensée que The Source vous invite à faire de vos 
évènements, vos plus belles aventures. De nos jardins à nos villas, tous 
nos espaces sont modulables en fonction de votre évènement mais 
aussi vos envies. 

Venez conquérir l'une des scènes de cet éden, et immortaliser vos 
séminaires dans un cadre unique.

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

ESPACE SÉMINAIRE



THE SOURCE HOTEL MUSIC & SPA 
Route de l'Ourika, km10 

40065 Marrakech - Maroc 

VOITURE  
A 10 kilomètres de la Medina de Marrakech  

(20 à 30 minutes de voiture) 

AVION 
Aéroport Xde Marrakech (x km/xmin) 

TRAIN 
Gare de X (x km/xmin) 

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
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