Maroc Marrackech
Hôtel Tikida
Garden 4*
Situation

:
Au cœur de la Palmeraie de Marrakech et à 3
kilomètres du centre ville.
Son
architecture
hispano-mauresque
remarquablement intégrée au cœur d’un parc
de 7 hectares et ses nombreux équipements
sportifs et de balnéothérapie en font un havre
de paix et de loisirs.

Hébergement

:
Hôtel construit en 1990. Les dernières
rénovations datent de 2003. 255 chambres
dont 8 suites disposant de toutes les
commodités d’un hôtel de classe internationale.
L’hôtel dispose de 3 vraies chambres
communicantes
et
de
10
chambres
communicantes via un balcon. Il dispose
également de chambres et de facilités d’accès
pour les personnes en fauteuil roulant. La
superficie des chambres est d’environ 32 m².

Chambre

:

Télévision
satellite,
téléphone
direct,
climatisation, chauffage, coffre-fort (payant),
salle de bain avec sèche-cheveux, toilettes
séparées, mini-bar, balcon ou terrasse
privative avec vue sur les jardins ou sur la
piscine.
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Restauration

:
Cuisine simple ou sophistiquée, marocaine ou internationale : les 3 restaurants sauront
combler vos envies :

« L’Orangerie » : restaurant international.

Buffets internationaux à thèmes (petit déjeuner
et dîner)

« Les 1001 Nuits » : pour goûter les
saveurs du Maroc
« Les Rosiers » : snack grill

Bars

:

« Lounge-bar Zanzibar » à ambiance feutrée pour se retrouver entre amis et
« Lobby-bar » près de la réception
.

Services

:
Service bagagerie, baby-sitting (en demande et à
régler sur place), change, fax, borne Internet,
distributeur automatique, blanchisserie,
transferts en navette gratuite vers la ville, salon
de lecture et de bridge, location de voiture,
boutiques souvenirs, prêt-à-porter, parking privé.
Discothèque « Le Cabaret »

Séminaires

:
Le seul Centre des Congrès autonome de la Palmeraie avec ses 6 salles de conférences.

Sports

et Loisirs :
Une piscine extérieure, une piscine chauffée
couverte en libre accès de 11h00 à 15h00 du
01/11 au 15/03/09, solarium avec transats et
matelas, 4 courts de tennis en terre battue
(possibilité de location de raquettes), un terrain
de mini-foot, tir à l’arc, ping-pong, deux
boulodromes

Mini-club

:
Pour les enfants de 4 à –12 ans durant les vacances scolaires de 09h00 à 17h00.

A

proximité :
3 golfs 18 trous à proximité : la palmeraie, royal et amelkis (l'hôtel assure une navette
gratuite vers les golfs Royal et Amelkis).
ATTENTION : En fonction des saisons et du taux de fréquentation de l’hôtel,
certaines installations et animations peuvent ne pas être opérationnelles.
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La formule All Inclusive :
Les boissons alcoolisées (locales et internationales) et non alcoolisées pendant les repas
et dans nos bars selon horaires d’ouvertures de 10h00 à minuit.
Snack de 15h00 à 18h00
Les clients pourront dîner sur réservation au restaurant marocain « les Milles et une
nuis ».
Le coffre et le mini réfrigérateur à disposition gratuitement dans les chambres.
Les serviettes et les transats à disposition gratuitement à la piscine.
L’entrée au cabaret gratuite pour les clients de l’hôtel, consommation en sus.
Cures de balnéothérapie
Le centre de balnéothérapie du Tikida Garden, situé au cœur du parc fleuri, est un
véritable temple dédié aux soins du corps et au bien-être qui vous aidera à retrouver
l’équilibre et la vitalité qui est en vous. Très professionnelle, l’équipe maîtrise aussi bien les
soins traditionnels orientaux que les techniques occidentales les plus pointues… : le
« must » pour retrouver forme et sérénité dans cette cité de légende.
Les équipements
 Piscine d’eau douce chauffée
 2 cabines d’hydro massage
 2 cabines d’algothérapie
 1 cabine de douche à jets
 1 douche à affusions
 8 cabines de massages manuels
 Cellu M6
 2 cabines de presso thérapie
 2 cabines de soins visage
 Salle de gymnastique, salle de musculation
 Hammam traditionnel
 Salle de repos
 Salon de beauté (coiffure, manucure, pédicure et tatouages au Henné)
 1 cabine de réflexologie
 1 cabine de soins orientaux
Les cures
3 formules vous sont proposées : 2, 4 et 6 jours incluant 4 soins quotidiens (dont un soin
collectif et 3 soins individuels) d’une durée totale d’environ 2 heures et 30 minutes.
Les soins
Stretching aquatique, gymnastique en salle, hammam, massages, algothérapie,
pressothérapie, hydro-massages en baignoire, électrothérapie, douche à affusions et au
jet.
A noter : Consultation médicale obligatoire incluse afin d’établir un programme de soins
adaptés en accord avec le curiste. Le peignoir, les sandales et les serviettes sont fournis
par le centre. Prévoir 2 maillots et 1 bonnet de bain.
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