Maroc - Marrakech
Hôtel Impérial Plaza 4*

Situation:
L'hôtel Impérial Plaza se situe en plein centre de la nouvelle ville de Marrakech (Guéliz) à 5
minutes de l'Avenue principale Mohamed V, à 10 minutes à pieds de la fabuleuse et légendaire
place « Jemaa El Fnaa » et à 15 minutes du Golf Royal et de l'Aéroport Ménara.

Hébergement:
103 chambres dont 5 équipées pour les
handicapés, 5 suites juniors avec balcon privé et 5
suites royales avec une grande terrasse équipée
d’un jacuzzi, somptueusement agencées toutes
sont climatisées, toilettes et salle de bain,
télévisions
avec
chaînes
nationales
et
internationales, coffre fort, téléphone, connexion
Internet par WIFI dont une ligne pour télécopieur
ou Internet, balcon privé. Le Room service
fonctionne 24h/24h.

Restauration:
Le Riad La Lamba :

restaurant international
d’une capacité de 150 personnes, situé au rez-dechaussée.
Bio Plaza : restaurant bio d’une capacité de 80
personnes, situé au rez-de-chaussée.
Ziryab : restaurant marocain d’une capacité de
45 personnes situé au rez-de-chaussée.
Le 727 : snack-bar piscine situé sur la terrasse
du 6ème étage, dominant toute la ville de
Marrakech. Restauration à la carte.
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Services:
Salle de réunion polyvalente « l’Impériale » de 250 personnes plus 4 salles de souscommissions. Dispose d’une régie pour traduction simultanée.

Bars et Cafés:
Le kobba :

situé dans un cadre de vie intime et de

lumière où sont servis des cocktails et boissons à
votre choix. Animation musicale. Véranda patio.
Le 727 : situé sur la terrasse du 6ème étage, près
de la piscine

Imperial Bio :

café pâtisserie, situé au rez-de-

chaussée, d’une capacité de 60 personnes, à
l’extérieur.

Sports et Loisirs:
Manège, piscine gardée (gratuits)
Sauna finlandais, Hammam marocain, deux salles de
massages, un jacuzzi en plein air, une salle d’hydro
massage, salle de gymnastique, Fitness Club
(payants).
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