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Marrakech

Marrakech ne peut laisser indifférent,
que ce soit pour le spectacle de la Place
Jemaa el Fna, ses souks, sa médina
pittoresque ou la variété de ses environs,
montagne à 1h et mer à 2h.

LA PERLE DU SUD MAROCAIN

à visiter

 Les jardins Majorelle
 Les jardins Ménara
 Le Palais Bahia
 Les tombeaux Saadiens
 Le Musée de Marrakech…

aux environs

 La vallée de l’Ourika

proximité

 Asni et les montagnes
de l’Atlas
 Amizmiz
 Le lac Lalla Takerkoust
 Essaouira…

 Dépaysement à 3h d’avion
de l’Europe

climat exceptionnel

culture

 Vaste patrimoine à découvrir

 330 jours de soleil par an
 Température moyenne de 20°c
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Es Saadi Marrakech Resort

SOMMAIRE

UNE SITUATION IDÉALE

UN PARC DE 8 HECTARES

UNE HISTOIRE

à 5 min de la Médina

au cœur de Marrakech

de famille

Es Saadi Marrakech Resort
UNE SITUATION IDÉALE
À 5 MIN DE LA MÉDINA

un véritable resort urbain
Une situation exceptionnelle et centrale
au cœur de Marrakech, dans le quartier
résidentiel de l’Hivernage.
Médina à 5 min

Aéroport à 10 min
Golfs à 15 min
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Es Saadi Marrakech Resort
UN PARC DE 8 HECTARES
AU CŒUR DE MARRAKECH

Notre engagement dans une démarche éco-responsable
Station de recyclage des eaux
Panneaux solaires
Papiers et encres écologiques

UNE VÉRITABLE OASIS
EN PLEIN CŒUR DE LA VILLE

Volailles élevées en plein air
 Cuisine, pains pâtisseries et
chocolateries faits maison

 Fruits et légumes traités en culture
biologique dans notre ferme « Le Bled »
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Es Saadi Marrakech Resort
UNE HISTOIRE DE FAMILLE

« A travers la rencontre des cultures française et marocaine sont nées
une courtoisie et une chaleur, sans tapage, que notre famille essaie
de préserver pour que le Es Saadi demeure aujourd’hui encore,
un « refuge ». »
Elisabeth Bauchet-Bouhlal
Directeur Général
(À droite sur la photo)

Le Es Saadi Marrakech Resort est la
propriété de la famille Bauchet-Bouhlal
qui en assure la direction depuis sa
création en 1952.
 8 Restaurants
 4 Bars

 Night-Club
 Casino

 Nombreuses terrasses donnant

sur le parc

 Vaste choix de salles de réception

services

sports et loisirs

 Conciergerie Clef d’Or

 2 Spas et un Dior Institut

 Chauffeurs

 Piscines extérieures chauffées en hiver

 Presse internationale

 Tennis en terre battue

 Business Center

 Salle de cardio-training

 Service blanchisserie

 Salle de fitness

 Parking

 Parcours de jogging

 Bureau de change

 Casino

 Distributeur de billets

 Night-club
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Hébergement

4 hébergements, 4 expériences

SOMMAIRE

Le Es Saadi Marrakech Resort offre différentes
catégories d’hébergement

L’HÔTEL*****

LE PALACE

LES VILLAS

LES KSARS

149 chambres et suites

84 suites

10 villas

8 ksars

Hébergement
L’HÔTEL*****

L’Hôtel Es Saadi est une référence
au Maroc depuis 1966. Entièrement
rénové, il propose 149 chambres dont
14 suites et 8 bungalows toutes avec
terrasse, alliant modernité et charme
authentique.
Au fil des années, il a su évoluer afin de
répondre aux attentes de sa clientèle.
Il associe aujourd’hui l’élégance d’un
établissement de renom au charme
d’une grande maison.

à votre disposition
Mini-bar
Téléphone fixe avec ligne directe
TV satellite, écran LCD
 Salle de bains avec WC séparé
Climatisation

 Salon de style marocain ou européen
(suites)
 Toutes les chambres communiquent
avec une chambre de la même catégorie
 Piscine chauffée permettant de
se baigner été comme hiver

Coffre-fort
Grands placards
Lit King size ou 2 lits séparés

CHARME & CONVIVIALITÉ

 Coin salon avec deux fauteuils
et table basse (chambres)

Borne internet et wifi
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Hébergement
LE PALACE

Face aux montagnes enneigées de
l’Atlas, un Palace au décor somptueux
mis en œuvre par des maîtres artisans
marocains.
84 suites spacieuses et soigneusement
décorées. La piscine s’étend sur une
superficie de 2400 m2. En hiver, un
bassin de 300 m2 est chauffé.

à votre disposition
 Conciergerie Clef d’Or pour
tous renseignements
 Grand dressing et coffre pouvant
contenir un ordinateur portable

LUXE & CONFORT

 Literie king size (2 m x 2,20 m)
 Coin salon avec deux fauteuils et table
basse (chambres)

 Mini-bar

 Grande salle de bains (15 m2 à 20 m2) en
marbre et tadelakt

 Accès internet haut débit (Wifi)

 Porte-serviette chauffant

 Connexion Satellite 33 chaînes

 Terrasse aménagée de mobilier en teck

 Téléphone fixe avec ligne directe
(3 postes : chambre, salon, salle de bains)

 Libre accès au parcours d’hydrothérapie
et à l’Oriental Thermae® du Spa
du Palace Es Saadi

 Chauffage par radiateurs et climatisation
air froid séparée
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Hébergement
LES VILLAS
Au cœur d’un parc luxuriant de 8
hectares demeurent 10 villas avec jardin
et piscine privée chauffée en hiver.
Toutes différentes, elles surprennent
par leurs volumes généreux et une
architecture unique, déclinée sur le
thème de l’Orient.
Service Majordome 24h/24.
Des événements peuvent être organisés
dans votre villa.

à votre disposition
 Villas de 110 à 200 m² sur un terrain
de 400 à 1200 m²
 Jardin privé planté d’arbres
et de plantes exotiques
 Piscine privée chauffée
(28°C en moyenne)
 Une ou deux chambres, chacune avec
salle de bain
 Baignoire jacuzzi, douche séparée

 Grand dressing et coffre pouvant
contenir un ordinateur portable

 Literie King size (2 m x 2,10 m)

 Télévision à écran LCD 42’’

 Rangement des effets personnels
(à l’arrivée et au départ)

 Transmission satellite 33 chaînes

 Dressing
 Voiture électrique avec chauffeur
à disposition

EXCLUSIVITÉ & SERVICE MAJORDOME

 Climatisation : air froid avec réglage
individuel et chauffage par radiateurs

 Mini-chaîne stéréo, lecteur DVD
 Accès internet haut débit (Wifi)
 Téléphone sans fil
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Hébergement
LES KSARS

Situées dans le Parc, près de la vaste
piscine du Palace, 8 petites villas adossées
de style berbère.
Chaque ksar est constitué de deux étages
et s’étend sur une superficie de 160 m².
Idéal pour les familles.

à votre disposition
 Téléviseur LCD 32’’ dans les 2 chambres
et 1 téléviseur LCD 42’’ dans le salon
 Mini-chaîne stéréo, lecteur DVD,
cafetière
 Nespresso et bouilloire Aquagrad
 Accès Internet haut débit (Wifi)
 Possibilité de Ksar communiquant
 Service Majordome

au rez de chaussée

:

 Chambre avec grand dressing
 Salle de bains avec baignoire et douche
 Grand salon avec baie vitrée et terrasse
donnant sur la piscine
à l’étage

:

 Chambre avec dressing
 Salle de bains avec douche
 Salon avec terrasse privative

NATURE & AUTHENTICITÉ
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Gastronomie
RESTAURATION BIO & PRODUITS LOCAUX

Plébiscité comme l’une des meilleures tables de Marrakech, le Es Saadi
Marrakech Resort propose plusieurs
restaurants et une gastronomie marocaine, française ou méditerranéenne
savoureuse et raffinée.
Possibilité de privatisation des bars et
restaurants sur demande.
Service traiteur extérieur sur demande.
Cuisine végétarienne, casher ou halal
sur demande.

Pour votre restauration,

le

Es Saadi privilégie les ressources locales

 Des produits choisis avec exigence
 Légumes et fruits des potagers
et vergers bio de la famille

 Sur les plateaux de fromages,
chèvres marocains mis à l’honneur
 Pains, viennoiseries, chocolats,
confitures et mignardises faits maison
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RAFFINEMENT ET TRADITIONS

Réceptions et Séminaires

LES ESPACES
DE RÉUNION

PERSONNALISER
VOTRE ÉVÈNEMENT

SOMMAIRE

L’ÉQUIPE DÉDIÉE
ET ÉQUIPEMENTS

ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE

Réceptions et Séminaires
LES ESPACES DE RÉUNION

Le Es Saadi Marrakech Resort vous
propose 9 salles de réunion d’une
capacité d’accueil de 10 à 500
personnes pour répondre à tous vos
besoins.

professionnel

évènementiel
Galas

Séminaires
Réunions d’affaires
Congrès

Banquets
Mariages

Lancements de produits

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS
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Réceptions et Séminaires
PERSONNALISER VOTRE ÉVÈNEMENT

Situées dans le Parc, près de la vaste
piscine du Palace, 8 petites villas
adossées de style berbère.
Chaque ksar est constitué de deux
étages et s’étend sur une superficie de
160 m². Idéal pour les familles.
Des événements peuvent être organisés
dans votre villa ou dans les jardins.

DES MISES EN PLACE SUR MESURE
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Réceptions et Séminaires
L’ÉQUIPE DÉDIÉE ET LES ÉQUIPEMENTS

Une équipe professionnelle et attentive
est à votre disposition pour répondre
à toutes vos attentes.

l’équipe dédiée

les équipements

 Concierges Clef d’Or pour vos activités

Micros sans fil

 Techniciens pour le son et l’image

Télévisions

Agents de sécurité

Rétroprojecteurs

Preneurs de son

Vidéoprojecteurs

Décorateurs d’intérieur

Tables de traiteur

Musiciens, animateurs

Accès Wi-Fi
Cabine de traduction

UN SENS AIGU DU SERVICE
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Réceptions et Séminaires
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Flexibilité pour que chaque événement soit unique.
 Aventis

 Marrakech du Rire

 Bayer Laboratoires

 Marrakech Poker Open

 BMW Europe

 Omron

 Clarins

 Perrier-Jouët

 CMOOA

 Petit Bateau

 Dior

 RTL

 Festival International du Film
de Marrakech

 Suzuki

 Johnson Cilag
 Lagardère International

DES ÉVÉNEMENTS PRESTIGIEUX
ET VARIÉS

 Marrakech Art Fair

 World Poker Tour Marrakech
 World Policy Conference
 WTCC Race Morocco
Etc…
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Les Spas
2 SPAS POUR UNE MÊME PHILOSOPHIE :
VOTRE BIEN-ÊTRE

L’Oriental Spa propose bien-être et
détente selon les rituels marocains :
hammam, sauna, massages et soins
de beauté.
Au Spa du Palace Es Saadi, découvrez
notre approche holistique du bien-être
sur 3000 m² : hydrothérapie, Oriental
Thermae®, hammams marocains, massages signatures, Fitness Center, Hair
Studio et Dior Institut.

L’Oriental Spa

à la demande
 rande capacité d’accueil pour
G
les groupes
 ossibilité de privatisation totale
P
ou partielle des Spas
 laboration de packages incluant
É
différentes activités
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Le Spa du Palace

Divertissement

CASINO DE MARRAKECH

SOMMAIRE

BARS & NIGHTCLUB

INCENTIVE TEAM BUILDING

Divertissement
CASINO DE MARRAKECH

Situé dans le Parc du Es Saadi et inauguré
en 1952, le Casino de Marrakech fut
aussi un des premiers Casino d’Afrique.
Entièrement rénové en 2011, il propose
des jeux de table (roulette, black jack,
poker) et des machines à sous de
dernière génération.
Le Casino de Marrakech est aujourd’hui
une référence internationale pour ses
tournois de Poker comme le Marrakech
Poker Open et le World Poker Tour.

à la demande
 rganisation d’événements Poker
O
pour les incentives

DES MOMENTS DE JEUX ET DE PLAISIR
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Divertissement
BARS ET NIGHTCLUB

Deux établissements incontournables
des nuits marrakchies se trouvent au
Es Saadi Marrakech Resort : l’Épicurien
et le TheatrO Night-Club.
En journée, vous pourrez savourer des
cocktails et combler vos petites faims
au Lobby Bar du Palace, ou encore
à l’Island Bar, niché au milieu de la
piscine.
À partir de 17h, le Bar égyptien
propose de la musique live.
À l’Hôtel, découvrez une ambiance
rétro chic au Piano Bar.

à la demande
 es différents lieux peuvent être
L
privatisés

 hoix d’animation, artistes et
C
performers pour l’ambiance
de vos soirées
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ANIMATIONS JOUR ET NUIT

Divertissement
INCENTIVE TEAM BUILDING

Notre service de Conciergerie Clef
d’Or est à votre disposition pour
vous proposer une expérience Team
Building unique, que vous recherchiez
relaxation, sensations fortes, ou tout
simplement un changement de cadre.
Nous travaillons avec les meilleurs
prestataires du Maroc.

à la demande
Réservation de parcours de golf
Vol en montgolfière ou en parapente
Escapade d’une nuit dans le désert
Ski en hiver, journée à la mer
 écouvertes des souks, des jardins,
D
de la médina et de la place Jemaa El Fna
Jet Ski
Équitation

DES MOMENTS INOUBLIABLES

 isite des musées et des lieux
V
touristiques
Randonnée à pied ou en VTT
Circuit en quad ou 4x4
Escalade
Cours de cuisine
 allade en calèches ou à dos
B
de dromadaire…
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Nous contacter
SERVICE COMMERCIAL

Langues parlées :
Anglais, Français, Arabe et Espagnol
+212 5 24 33 74 00
E-mails :
sales@essaadi.com
commercial@essaadi.com
ventes@essaadi.com
www.essaadi.com
Rue Ibrahim El Mazini - Hivernage
40 000 Marrakech - MAROC
2016 Brochure commerciale
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Annexes

SOMMAIRE

SALLES DE
SÉMINAIRES

SALLES DE
SÉMINAIRES

THEATRO

RESTAURANTS

BARS
& NIGHTCLUB

Palace

Hôtel

Best Nightclub in Morocco

8 Restaurants

5 Bars, 1 Nightclub

Annexes

salles de séminaires

Jean Bauchet

Coupoles

Jury

Terrasse du Spa du Palace

La salle Jean Bauchet est
entièrement
modulable
et
équipée en termes d’éclairage,
de sonorisation et d’audiovisuel.
Cintres, loges d’artistes et mise
en place de scènes permettent
l’organisation de soirées à grand
spectacle
et
de
réunions
d’envergure. Vue sur le parc.
Salle divisible en 2.

Cette salle de réunion s’ouvre sur
une grande terrasse extérieure,
idéale pour les pauses café.

C’est dans cette salle que le jury
du Festival du Film de Marrakech
a l’habitude de délibérer. Elle
offre la plus belle vue sur les
jardins du Resort. Présence d’un
office, d’une salle de bains et de
toilettes homme et femme. Salle
communiquant avec une suite.

Une terrasse-solarium de 1000 m²
aménagée en « Spa à ciel ouvert »
offrant aux visiteurs une vue
époustouflante sur la chaîne de
montagnes de l’Atlas.
330 jours d’ensoleillement par an.
Présence d’un bar à jus, de douches
rafraîchissantes, d’un espace de
massage et d’un jacuzzi (6/8
personnes). Magique pour cocktails
de jour ou de nuit.

Emplacement

Au Palace (RdC)

Au Palace ( 1er)

Au Palace (1er)

Au Spa du Palace (3ème)

Salles à proximité

Jury, Coupoles

Jury, Jean Bauchet

Jean Bauchet, Coupole

Coupoles

Superficie (m²)

520

120

70

1056

Superficie (sq.ft.)

5,6

1,29

755

11,366

Plafond (m)

5,4

3,7

3,7

-

Plafond (ft)

17.7

12

12

-

Dimensions (m)

36x14,5

13x9

9x9

46x33

Dimensions (ft)

118x47

42x29

29x29

150x108

Théâtre

500

70

30

-

École

100

30

15

-

U

50

30

15

-

Réunion

40

20

15

-

Banquet

400

50

-

-

Cocktail

1000

100

40

600

Description

palace

Plan
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Annexes

salles de séminaires

Alexandre

Warda

Rotonde

Cette salle doit son nom
à Oliver Stone y ayant
fait le montage de son
film « Alexandre ». Les
baies vitrées donnent
directement sur le parc.
Salle divisible en 2.

Cette salle de réunion
s’ouvre sur une grande
terrasse extérieure, idéale
pour les pauses café.

Une salle de souscommission à proximité
de la salle Alexandre
avec vue sur le parc.

La salle Jamil propose
un décor traditionnel
marocain. Elle donne
sur une grande terrasse
ouverte sur les jardins.

Centre de Séminaire
(1er)

Centre de Séminaire
(RdC)

Centre de Séminaires
(RdC)

Centre de Séminaires
(RdC)

Hôtel (rdc)

Alexandre Bis, Warda,
Rotonde, Jamil

Alexandre, Rotonde,
Jamil

Alexandre, Warda

Alexandre, Warda

-

180

95

40

140

50

1,940

1,025

430

1,510

540

Plafond (m)

4

4

4

4,9

2,7

Plafond (ft)

13

13

13

16

8.9

Dimensions (m)

19,5x9,5

13x7

9,5x5

16,5x8,5

7x6,5

Dimensions (ft)

64x31

42x23

31x16

54x28

23x21

Théâtre

180

100

24

100

40

École

120

50

-

50

15

U

80

50

-

50

20

Réunion

80

30

-

50

-

Banquet

120

80

20

80

-

Cocktail

200

100

30

120

50

Description

hotel

Jamil

Yasmine
Une salle de réunion
ou de sous-commission
située à proximité de la
piscine de l’Hôtel.

Plan

WC

Emplacement
Salles à proximité
Superficie (m²)
Superficie (sq.ft.)
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Annexes
TheatrO

TheatrO
Description

Privatisez le plus célèbre Night
Club de Marrakech !

Plan

Emplacement

Au Casino (sur 3 niveaux)

Salles à proximité

Jamil

Superficie (m²)

500

Superficie (sq.ft.)

5,385

Plafond (m)

11,2

Plafond (ft)

36.4

Dimensions (m)

26,5x16

Dimensions (ft)

87x52

Théâtre
École

400
-

U

-

Réunion

-

Banquet

-

Cocktail

600

2016 Brochure commerciale

29

Annexes
restaurants

Dîner spectacle

La Cour des Lions

L a Cour
Lions

L agon & Jardin

Le Saadi

Superficie en m²

575 intérieur
+ 98 terrasse

412 intérieur
+ 225 terrasse

430 intérieur
+ 110 terrasse

1 255

Superficie (sq.ft.)

6,200 intérieur
+ 1,054 terrasse

4,434 intérieur
+ 2,421 terrasse

4,628 intérieur
+ 1,184 terrasse

13,508

1,377 intérieur
+ 3,767 terrasse

Situation

Palace, Bâtiment
Koutoubia
3ème étage

Palace, Bâtiment
Koutoubia
rez-de-jardin

Hôtel,
rez-de-jardin

Hôtel,
rez-de-jardin

Cuisine
marocaine
et créative

Brasserie
méditerranéenne

Gastronomie française

Capacités
en dîner assis

80 intérieur
40 terrasse

150 intérieur
90 terrasse

Capacités en
cocktail

150

200 intérieur
150 terrasse

des

Style

Autour
Piscine

Lagon & Jardin

Le Saadi

Jardin d’Hiver

Epicurien

Estrade
Gourmande

128 intérieur
+ 350 terrasse

157 intérieur
+ 95 terrasse

57

140

1,689 intérieur
+ 1,022 terrasse

613

1,506

Hôtel,
rez-de-jardin

Casino
de Marrakech

Casino
de Marrakech,
salle des jeux

Centre
de séminaire,
rez-de-jardin

Snack Bar

Buffet
petit déjeuner

Cuisine de bistrot

Restauration
tardive, légère
et rapide

Spectacle
folklorique,
cuisine trad.

120 intérieur
90 terrasse

70

80

100 intérieur
150 terrasse

30

80

-

100

120

150

50

120

de la

Dîner

spectacle
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Annexes

Annexes

bars

night club

Island Bar

Lobby Bar

Piano Bar

TheatrO

Island Bar

Piano Bar

Bar Egyptien

Epicurien

Lobby Bar

155

158

295

157 intérieur
+ 95 terrasse

78

500

1,668

1,700

3,175

1,689
+ 1,022 terrasse

840

5,385

Situation

Palace, atoll
au centre de la piscine

Hôtel,
rez-de-jardin

Palace,
rez-de-jardin

Casino de Marrakech

Palace, Lobby

Parc, attenant
au Casino de Marrakech

Capacité
Cocktail

20

60

100

100

70

600

Superficie (m²)
Superficie (sq.ft.)

le

Theatr0
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