


E N  1 9 9 8  J E  M E  S U I S  R E N D U  A U  M A R O C avec pour objectif de faire le 
tour de la planète en montgolfière. Durant mon séjour sur place, mes parents 
ont découvert une très belle kasbah et ont fait le voeux de la transformer en une 
merveilleuse résidence marocaine. Malheureusement je n’ai pas réussi à atteindre 
mon objectif cette fois-ci mais j’ai acheté cette superbe kasbah et le rêve de 
mes parents est à présent devenu réalité. Je suis heureux de vous accueillir à 
l’hôtel Kasbah Tamadot, (Tamadot signifie « brise légère » en berbère), qui est 
probablement l’une des propriétés les plus belles du Haut Atlas marocain. J’espère 
que vous apprécierez cet endroit magique et je suis certain que vous en tomberez 
vous aussi amoureux.
              – RICHARD BRANSON 

B
ienvenue à l’hôtel Kasbah 

Tamadot, une résidence 

magique dans les 

montagnes du Haut Atlas au Maroc. 

Cette propriété de 28 chambres et 

suites est idéale pour se reposer 

et se détendre ; c’est vous qui 

décidez du rythme de vos vacances. 

Kasbah Tamadot surplombe une 

vallée donnant sur le Mont Toubkal 

et sur des villages traditionnels 

berbères qui parsèment la région. 

L’hôtel en lui-même est un ensemble 

ravissant de cours carrelées et de 

jardins dont le joyau est la piscine à 

débordement. Où que vous portiez 

votre regard, vous découvrirez des 

oeuvres d’art uniques, des portes 

et des plafonds finement sculptés, 

des tapisseries, et bien d’autres 

choses encore à mesure que vous 

explorerez le domaine.

Bienvenue



Où se trouve Kasbah 
Tamadot ?  

Kasbah Tamadot est à environ 45 minutes de route 
au Sud-Est de l’aéroport de Marrakech au Maroc 
(environ une heure du centre de Marrakech). Situé 
sur les contreforts des montagnes du Haut Atlas, le 
village le plus proche est Asni, sur la route d’Imlil et 
du mont Toubkal, le sommet le plus haut d’Afrique du 

Nord.

C O M M E N T  S E  R E N D R E  S U R  P L A C E  ?

Le Maroc est accessible depuis Paris et autres 
grandes villes européennes par des vols directs 
d’une durée comprise entre 3 et 4 heures jusqu’à 
Marrakech. Si vous voyagez depuis les États-Unis, 
des connexions sont proposées soit à Casablanca 
soit via une grande ville européenne.

Lorsque vous réservez une chambre, nous pouvons 
organiser les transferts vers Kasbah Tamadot 
depuis l’aéroport ou un autre point dans Marrakech. 
Vous pouvez également louer une voiture si vous 
souhaitez conduire vous-même. L’itinéraire est 
indiqué sur notre site Web. Des transferts en 
hélicoptère peuvent être organisés sur demande.

Quel temps fait-il au 
Kasbah Tamadot ?
Cela dépend de la saison ! Nous sommes
ouverts toute l’année mais nous fermons
généralement pendant une courte période à 
la mi-janvier pour un entretien de routine.

P R I N T E M P S Kasbah Tamadot a tant à 
offrir au printemps : des sommets enneigés, 
de chaudes journées au bord de la piscine et 
des promenades à pied sur les contreforts 
du parc national de Toubkal.

É T É   Avec l’arrivée de juillet, le mercure 
continue de monter durant la journée, et 
en août nous devenons une destination 
de choix pour profiter du soleil ardent. 
Toutefois, les températures restent 
agréables et inférieures de 10 °C à celles 
brulantes de Marrakech. Nous vous 
conseillons donc de vous équiper d’une 
crème solaire dotée d’un indice de protection 
élevé et d’emporter plusieurs livres à lire au 
bord de la piscine. Par ailleurs, c’est en août 
que les fruits de nos vergers mûrissent et 
sont prêts à être récoltés. 

A U T O M N E   Les soirées commencent 
à se rafraîchir et la chaleur se fait moins 
intense durant la journée lorsqu’arrivent 
les mois d’automne. Vers la fin du mois de 
septembre, la neige commence à revenir 
sur les sommets des montagnes de l’Atlas. 
Comme au printemps, la température est 
agréable quelle que soit votre activité, 
que vous partiez en randonnée active ou 
préfériez vous détendre avec de la lecture 
près de la piscine. Toutes les saisons peuvent 
se succéder en une seule journée à cette 
époque de l’année. Nous vous conseillons 
donc d’apporter plusieurs types de 
vêtements !

H I V E R   Installez-vous confortablement 
avec un bon livre et une boisson chaude 
dans la bibliothèque ou devant la cheminée 
au salon Asmoun. L’hiver est la période 
de l’année la plus propice aux échanges 
à Kasbah Tamadot. Le soleil continue 
de briller durant la journée et avec une 
eau délicieusement agréable à 28 °C, un 
plongeon dans la piscine en milieu de 
journée est tout à fait normal !

accès



K 
asbah Tamadot peut être divisée en quatre espaces. Le 

bâtiment principal abrite 15 chambres et suites originales, 

une piscine intérieure, un spa, une bibliothèque, un miroir 

d’eau, un restaurant et un bar, une terrasse sur toit et la réception 

principale. Juste à côté de la cour principale se trouve le salon 

Asmoun. 

 

À côté du bâtiment principal se trouve la piscine à débordement 

extérieure chauffée, le jacuzzi, l’amphithéâtre, la terrasse, la salle de 

sports, une salle de soins spa et un verger. 

 

De l’autre côté de la piscine à débordement se trouve la suite 

principale composée de trois chambres. Cette version miniature de 

Kasbah Tamadot est idéale pour les familles et possède sa propre 

piscine privée. 

 

Poursuivez votre exploration et vous découvrirez les jardins, le 

court de tennis, l’abri des mules et les tentes berbères. Nous avons 

installé dix tentes dont six avec jacuzzi privé. Toutes sont dotées de 

spacieuses terrasses et offrent de magnifiques vues sur la vallée et 

les montagnes. Nous vous invitons également à rendre une petite 

visite aux dromadaires, mules et ânes de Kasbah Tamadot en 

poursuivant votre promenade juste après le court de tennis.

comment se repérer ?



Chambres supérieures 
et deluxe

C H A M B R E S  S U P É R I E U R E S

Nous proposons trois chambres supérieures.

La première est orientée vers la cour 

d’entrée, la deuxième donne sur une cour 

intérieure et la troisième est l’une des trois 

chambres de la suite master. Contactez-

nous au moins deux mois avant la date 

de votre arrivée pour pouvoir réserver 

séparément la chambre supérieure de la 

suite master.

C H A M B R E S  D E L U X E 

Les sept chambres deluxe possèdent un 

balcon ou une terrasse. L’une des chambres 

deluxe fait partie de la suite master et est 

reliée à la suite deluxe avec piscine (il s’agit 

de l’unique chambre reliée à une autre de 

Kasbah Tamadot). Toutes les chambres 

deluxe ont un jardin, une piscine ou une vue 

sur la montagne.

Dans toutes les chambres et suites 

vous trouverez à votre disposition 

des peignoirs en tissu éponge, des 

bouteilles d’eau filtrée, des stations 

d’accueil pour écouter de la musique, 

une sélection de produits de toilette, 

des pantoufles, des chapeaux de 

soleil, des cartes postales avec des 

timbres et l’ensemble du contenu de 

votre minibar, qui est également offert. 

Des télévisions et lecteurs DVD sont 

disponibles sur demande. 

votre chambre



Suites deluxe et 
supérieures

S U I T E S  S U P É R I E U R E S

Les quatre suites supérieures sont dotées 

d’un balcon ou d’une terrasse privée et 

sont généralement plus grandes que les 

chambres deluxe. Ces suites sont dotées de 

salons ouverts et il est possible d’y ajouter 

un lit d’appoint pour un enfant dans la 

plupart.

S U I T E S  D E L U X E

Les suites deluxe sont les mieux situées 

pour jouir de la vue sur la vallée et les 

montagnes de l’Atlas. Leur taille est 

similaire à celle des suites supérieures 

avec un salon ouvert. Deux de ces suites 

peuvent accueillir une lit d’appoint pour un 

enfant.

votre chambre



Tentes berbères

T E N T E  B E R B È R E

Les quatre suites sous tente sont juchées 

à flanc de coteau et offrent des vues 

imprenables sur la chaîne de montagnes 

de l’Atlas et la vallée en contrebas. Chaque 

tente possède son lit king size, une grande 

baignoire pour vous prélasser dans l’eau 

tout en admirant les montagnes, une 

terrasse, des chaises longues et un espace 

extérieur dédié aux repas. En raison de 

leur position sur les coteaux, les tentes ne 

sont pas adaptées aux enfants de moins 

de 12 ans. Comme toutes les chambres de 

Kasbah Tamadot, les tentes ont un nom 

berbère qui vous permet d’en savoir plus 

sur chacune d’entre elles.

T E N T E  B E R B È R E  AV E C  J A C U Z Z I  P R I V É

À flanc de coteau et surplombant une très jolie 

vallée en contrebas, les six suites sous tente 

berbère avec jacuzzi sont l’endroit parfait pour 

prendre un bain de soleil sur votre propre terrasse 

privée. Pour rejoindre les six suites, il vous 

suffira de traverser le jardin potager et d’herbes 

aromatiques qui est une véritable invitation à la 

flânerie; une fois arrivé vous pourrez admirer la 

vue sur le mont Toubkal, le plus haut sommet de 

l’Atlas. Nous recommandons les tentes aux clients 

à la recherche d’un peu plus de luxe et d’aventure. 

Chaque tente possède son lit king size, une grande 

baignoire, une terrasse avec jacuzzi privé, des 

chaises longues et un espace extérieur dédié  

aux repas.

votre chambre



Suite Master

La suite master est une version miniature de Kasbah Tamadot. 

Elle se trouve un peu à l’écart sur un promontoire et se compose 

de trois chambres. Près de la splendide piscine à débordement, 

la suite master est idéale pour les familles, avec ses trois 

chambres, sa terrasse et sa piscine privée. Le bâtiment lui-même 

est riche en détails architecturaux et offre une grande intimité. 

Le rez-de-chaussée se compose d’une chambre et d’une suite 

deluxe, toutes deux aménagées dans un style somptueux, 

ainsi que d’une piscine privée. Ces chambres peuvent être 

communicantes. Au premier étage se trouve une chambre 

supérieure plus petite mais donnant accès à une immense 

terrasse sur toit. Cette configuration est parfaite pour des 

groupes plus grands, ou pour ceux qui cherchent une véritable 

évasion et une intimité totale. Les chambres de la Suite Master 

ne sont généralement pas proposées séparément, à moins d’en 

faire la demande au moins deux mois avant la date d’arrivée et 

selon les disponibilités.

votre chambre



P I S C I N E  E X T É R I E U R E  À  D É B O R D E M E N T 

E T  J A C U Z Z I

Personne ne résiste à un plongeon dans la piscine à 

débordement chauffée de Kasbah Tamadot. Plusieurs 

chaises longues sont à votre disposition pour profiter du 

soleil et une liste de nos rafraîchissements est disponible 

pour commander ce que vous souhaitez au bar. Vous 

pourrez également profiter d’un grand jacuzzi à côté de 

la piscine.

L A  B I B L I O T H È Q U E

Juste à côté du miroir d’eau se trouve la bibliothèque. 

C’est un espace où vous pourrez vous asseoir 

confortablement, lire un livre, regarder la télévision ou 

des DVD, jouer aux jeux mis à votre disposition et vous 

blottir près de la cheminée pendant l’hiver. Le thé de 

l’après-midi y est souvent servi durant les mois les plus 

frais.

S A L O N  A S M O U N 

En langue berbère, Asmoun signifie « un lieu pour se réunir 

ou se rencontrer », et ce salon est un endroit parfait pour 

admirer la vue sur la vallée, passer une après-midi de lecture 

au calme, près du feu, ou déguster un cocktail pour l’apéritif. 

Le salon est équipé d’un billard, d’une télévision recevant des 

programmes par satellite, d’un lecteur DVD, d’une chaîne hifi 

et d’un bar « honesty » (inscrivez vos consommations, vous 

ne les règlerez qu’au moment de votre départ) entièrement 

approvisionné.

explorer

L E  S P A  A S O U N F O U  E T  L A  P I S C I N E  I N T É R I E U R E

« Asounfou » est le mot berbère pour « relaxation ». Pour 

rendre votre expérience à Kasbah Tamadot encore plus 

sereine et mémorable, autorisez-vous l’un de nos soins 

exclusif au spa Asounfou.

H A M M A M  T R A D I T I O N N E L  M A R O C A I N

Venez vous détendre au hammam traditionnel marocain. Le 

hammam fait partie du rituel de purification hebdomadaire 

marocain qui laissera votre peau douce, purifiée et nettoyée 

en profondeur. La peau est lavée au savon noir avant 

d’exfolier tout le corps à l’aide d’un gant. Tandis qu’un masque 

est appliqué sur l’ensemble du corps, les cheveux sont lavés 

puis nous appliquons un après-shampoing avant de réaliser 

un massage du cuir chevelu. Le résultat final est une peau 

rajeunie et réveillée. Votre esprit et votre corps en sortiront 

totalement relaxés. À ne surtout pas manquer si vous nous 

rendez visite à Kasbah Tamadot !

Découvrez Kasbah Tamadot 

Cet immense domaine est parsemé d’escaliers, de cours 

et de jardins. Se repérer prend du temps mais c’est une 

activité passionnante ! Le terrain est parsemé d’une 

immense variété de plantes verdoyantes et florissantes. 

La piscine se situe dans le paysage en escalier ; la 

terrasse supérieure est l’endroit où le déjeuner est 

habituellement servi et vous y trouverez également 

un bar. Un grand escalier descend vers la piscine à 

débordement où se reflète le ciel et depuis laquelle 

vous jouirez d’une vue sur la vallée en contrebas et les 

montagnes qui nous dominent.



Qu’y a-t-il au menu ?

R E S T A U R A N T  K A N O U N

Avec son bar intime près de la cheminée pour les 

apéritifs et une incroyable salle à manger offrant 

de superbes vues sur les alentours, le restaurant 

Kanoun sert une délicieuse cuisine locale et 

internationale. Le restaurant Kanoun est ouvert à 

tous les clients de l’hôtel, et sur demande pour un 

déjeuner ou un dîner décontracté. S’il fait beau, 

dînez à l’extérieur près du magnifique bar de la 

piscine à débordement, sur la terrasse du toit sous 

les étoiles, ou dans un endroit intime pour deux.

Le petit déjeuner est inclut dans le tarif de votre 

hébergement, et est servi au Restaurant Kanoun 

ou sur la terrasse près du bar de la piscine (si le 

temps le permet). Des pâtisseries et du pain frais, 

ainsi que des jus et des fruits vous seront servis.

Vous pourrez également commander des plats 

cuisinés et des spécialités marocaines de notre 

carte. Sur demande, nous pouvons aussi vous 

faire porter le petit-déjeuner dans votre chambre.

Le déjeuner est généralement très décontracté. 

Le service a lieu autour de la piscine ou au bar de 

la piscine (en fonction de la météo). Des espaces 

ombragés sont disponibles si vous voulez faire 

une petite pause à l’abri du soleil et prendre un 

déjeuner léger.

Le menu et le cadre changent une fois le soir venu. 

Joignez vous aux autres clients de l’hôtel pour l’apéritif 

avant d’aller dîner dans le restaurant principal, sur 

la terrasse sur le toit, sur la terrasse de la piscine, ou 

même autour du miroir d’eau. Notre carte est toujours 

disponible, mais nous servons également des banquets 

traditionnels berbères de type buffet, ainsi que des 

menus dégustation comprenant plusieurs plats à thèmes 

marocains et internationaux. Nous vous conseillons 

également d’essayer les vins marocains locaux. 

repas S U P P L É M E N T  P E N S I O N  C O M P L È T E

Si vous ne prévoyez pas de quitter 

l’hôtel durant votre séjour, nous vous 

conseillons notre supplément pension 

complète disponible pour 925 dirhams 

par personne et par nuit. Ce supplément 

inclut un déjeuner à la carte ou un pique-

nique, ainsi qu’un dîner composé des plats 

issus de notre carte (hors boissons). Les 

repas des enfants en bas âge ne sont pas 

facturés. Le tarif par nuit et par enfant est 

de 460 dirhams pour le déjeuner et le dîner, 

boissons comprises. Le petit déjeuner est 

inclus dans tous les tarifs des chambres.



A C T I V I T É S  P H Y S I Q U E S

Rendez-vous à la salle de sports : rien de tel qu’un peu d’exercice 

pour s’ouvrir l’appétit. Cet espace climatisé est équipé d’un 

tapis de course, d’un vélo d’intérieur, d’un banc de musculation 

polyvalent ainsi que d’un jeu de poids pour haltères.

S P O R T S  D E  R A Q U E T T E S

Exercez votre service dans les jardins sur l’un de nos deux courts 

de tennis en pelouse synthétique et éclairés. Nous fournissons 

les raquettes et les balles. Si vous préférez regarder le match, 

installez-vous dans les espaces ombragés. Vous pouvez 

également vous mesurer à vos adversaires pour un match de 

tennis de table dans le jardin derrière la piscine à débordement.

S O I R É E S  C I N É M A

Lorsque les soirées sont plus douces à Kasbah Tamadot, nous 

proposons des projections sous les étoiles de films d’inspiration 

marocaine.

T R E K K I N G

Accompagné de l’une de nos mules, découvrez les superbes 

alentours des montagnes du Haut Atlas de façon absolument 

unique et traditionnelle. Que vous souhaitiez vous aventurer 

jusqu’à la rivière, traverser le village d’Asni ou vous rendre 

dans les collines situées derrière Kasbah Tamadot, nos guides 

anglophones expérimentés peuvent vous suggérer des treks en 

fonction de la distance que vous voulez parcourir.

T R E K S  A C C O M P A G N É S  D E  M U L E S

Faites connaissance avec nos mules Peppermint, Peanut et 

Paprika, et partez en balade autour de la propriété et jusqu’au 

village voisin. Nos mules seront toujours ravies de vous faire 

découvrir le coin ! Nous possédons également deux dromadaires, 

Pickle et Pumpkin, et trois ânes : Pudding, Plum et Peaches.

C U I S I N E  M A R O C A I N E

Prenez goût au Maroc avec les leçons de cuisine de 

Kasbah Tamadot. Ces leçons sont des sessions pratiques 

et interactives durant lesquelles nos chefs cuisiniers vous 

guideront pas à pas dans la réalisation de certains de 

nos plats les plus populaires. Créez de délicieux repas 

composés de trois plats, dont des salades, des soupes, 

des tajines et des desserts. Vous aurez ensuite le plaisir de 

déguster le soir même au dîner les délices que vous aurez 

préparés.

P A C K  F O R  A  P U R P O S E

Nous collaborons avec Pack for a Purpose, une association 

caritative qui donne la possibilité à des hôtels du monde 

entier de soutenir des initiatives locales en suggérant 

une liste de dons que les clients peuvent apporter dans 

leurs valises pour créer un impact inestimable sur les vies 

des enfants et des familles des communautés locales. 

Si vous prévoyez un séjour à Kasbah Tamadot, visitez 

notre site Web pour obtenir plus de renseignements sur 

les projets que nous soutenons et sur les objets les plus 

indispensables. 

F O N D A T I O N  E V E  B R A N S O N

Nous travaillons en étroite collaboration avec la fondation 

Eve Branson afin d’améliorer le niveau de vie des 

communautés qui nous entourent. Cet effort est mené par 

Eve Branson, qui n’est autre que la maman de Richard ! La 

fondation vise à aider les populations locales sur le long 

terme en créant des entreprises durables telles qu’un atelier 

de confection de tapis et une maison de l’artisanat gérés par 

les habitants de la région.

Vous pouvez acheter une sélection de ces objets fabriqués 

à la main à la boutique berbère. Nous organisons 

régulièrement des visites des maisons de l’artisanat locales 

dans les villages berbères voisins afin que vous puissiez voir 

par vous-même le travail de la fondation.

au programme



Enfants

Y  A - T - I L  A U T R E  C H O S E  À  S AV O I R ?

Les enfants de tout âge sont les bienvenus au 

Kasbah Tamadot à certaines dates de l’année. 

En 2019, ces dates sont :

• du 1 au 7 janvier 2019

• du 16 au 24 février 2019

• du 30 mars au 7 mai 2019

• du 25 mai au 2 juin 2019

• du 29 juin au 8 septembre 2019

• du 12 octobre au 3 novembre 2019

• du 14 décembre 2019 au 6 janvier 2020

Nous avons d’excellentes 
idées d’activités pour les 
enfants de tout âge à 
Kasbah Tamadot...

La propriété est petite et offre un 

cadre intime, nous savons également 

que chaque enfant est différent, 

c’est pourquoi nous ne prévoyons pas 

de programme fixe. Au lieu de cela, nous 

proposons un choix exceptionnel d’activités 

que nous adaptons à chaque enfant et à 

chaque groupe. Voici quelques idées que 

nous pouvons organiser avant l’arrivée de vos 

enfants.*    

•  Promenade à dos de mule autour de la 

propriété et dans les villages voisins

•  Chasse au trésor marocaine

•  Apprendre à cuisiner de délicieux plats 

marocains et emporter les recettes à la 

maison

•  Barbotez dans la piscine intérieure ou 

dans la piscine à débordement extérieure 

(jeux gonflables fournis)

•  Jeux de société dans le salon ou détente 

devant leur DVD préféré

•  Découverte de la culture locale avec un 

goûter marocain autour du thé

•  Matinée au spa en compagnie de notre 

esthéticienne pour un atelier vernis à 

ongles

•  Matchs de tennis de table ou de tennis.

Nous organiserons un mini tournoi

•  Découverte de certaines des plantes 

locales lors d’une randonnée dans la 

nature

* Certaines de ces activités sont proposées sous 

réserve de disponibilité

VLE
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   B A S S E  S A I S O N  H A U T E  S A I S O N

Chambre supérieure  5,880 MAD 6,955 MAD

Chambre deluxe 7,770 MAD 8,755 MAD

Suite supérieure 9,555 MAD 10,600 MAD

Suite deluxe 10,495 MAD 11,640 MAD

Tente berbère 10,495 MAD 11,640 MAD

Suite deluxe avec piscine 12,970 MAD 14,010 MAD

Tente berbère  12,970 MAD 14,010 MAD 

avec jacuzzi privé

Suite master 26,355 MAD 29,720  MAD 

(trois chambres)

Ces tarifs sont indiqués par nuit et en dirhams marocains pour une chambre double occupée par deux adultes. 

Ils incluent l’hébergement tel qu’il est détaillé ci-dessous, le petit déjeuner et les taxes. Les suppléments 

pension complète s’ajoutent au tarif d’une chambre occupée par deux personnes comprenant la nuitée et le 

petit déjeuner. Des tarifs spéciaux s’appliquent pour les périodes de Noël et du jour de l’an. Contactez-nous 

pour plus de renseignements. La suite deluxe avec piscine peut être réservée jusqu’à deux mois avant votre 

arrivée. Les tarifs sont sujets à modification à tout moment et sans préavis. Une durée minimum de séjour peut 

éventuellement être appliquée.

Réservations individuelles

VA L I D E S  D U  2  J A N V I E R  A U  2 1  D É C E M B R E  2 0 1 9

Les tarifs sont indiqués par chambre, par nuit et en dirhams marocains. Tous les 

tarifs sont indiqués pour deux personnes.

tarifs pour les arrivées en 2019

B A S S E  S A I S O N

2 janvier au 23 mars 2019

1 juin au 31 août 2019 

1 novembre au 21 décembre 2019

H A U T E  S A I S O N

24 mars au 31 mai 2019 

1 septembre au 31 octobre 2019

P E R S O N N E S  S E U L E S

Les chambres peuvent être réservées pour une personne seule à 500 MAD 

de moins que les tarifs indiqués ci-contre, en haute et basse saisons.

S U P P L É M E N T  P E N S I O N  C O M P L È T E

Le supplément est de 970 MAD par personne et par nuit, et inclut un 

déjeuner à la carte ou un pique-nique, ainsi qu’un dîner à la carte (hors 

boissons). Les repas des enfants de moins de 6 ans ne sont pas facturés. 

Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, 485 MAD sont facturés par enfant et par 

nuit pour le déjeuner et le dîner, boissons sans alcool comprises.

S U P P L É M E N T  D E M I  P E N S I O N

Le supplément est de 550 MAD par personne, par nuit, et inclut un déjeuner 

ou un dîner à la carte composé de trois plats (hors boissons). Les repas des 

enfants de moins de 6 ans ne sont pas facturés. Pour les enfants âgés de 6 

à 11 ans, 275 MAD sont facturés par enfant et par nuit pour le déjeuner et le 

dîner, boissons sans alcool comprises.

D I S P O N I B L E  AV E C  S U P P L É M E N T

•  Soins beauté au spa Asounfou

•  Toutes les activités et excursions

•  Achats à la boutique

•   Transferts par la route depuis et vers Kasbah Tamadot 

•   Utilisation de la photocopieuse, du téléphone, du fax et du service de 

blanchisserie

S E R V I C E  A É R O P O R T  V I P

La prochaine fois que vous prendrez l’avion pour Marrakech à l’occasion 

d’une visite à Kasbah Tamadot, vous pourrez, grâce à notre service aéroport 

VIP, éviter les files d’attente des services d’immigration et faire ainsi en sorte 

que le trajet aller (et retour) reste un moment agréable. Pour réserver des 

transferts et le service aéroport VIP, veuillez contacter le bureau des ventes et 

réservations pour le Royaume-Uni de Virgin Limited Edition.

L E S  E N F A N T S  À  K A S B A H  T A M A D O T

En 2018, les enfants sont les bienvenus à Kasbah Tamadot aux périodes 

suivantes : du 1er au 7 janvier, du 30 mars au 7 mai, du 26 mai au 2 juin, 

du 29 juin au 8 septembre, du 12 octobre au 3 novembre, du 14 décembre 

2019 au 6 janvier 2020. Jusqu’à 5 ans, les enfants séjournent gratuitement 

en partageant la chambre avec leurs parents et ceci inclut petit déjeuner, 

boissons et glaces. Entre 6 et 18 ans, le tarif enfant est 1150 dirhams (petit 

déjeuner inclus) par lit supplémentaire, par nuit, lorsque l’enfant partage la 

chambre avec 2 adultes.



QUELS SERVICES  SONT INCLUS DANS LES  TARIFS  POUR UN  

USAGE EXCLUSIF  ?
•  Un usage privé de Kasbah Tamadot

•   Tous les repas* et boissons, y compris 

les bières, vins de la maison et alcool 

(hors champagne)

•  Un dîner de gala le premier soir**

•  Le contenu du minibar (réapprovisionné 

chaque jour) 

•   Une piscine à débordement extérieure 

chauffée dans l’avant-cour principale du 

domaine avec des vues imprenables sur 

les montagnes

•   Une piscine intérieure avec son espace 

salon et une terrasse extérieure

•  Un hammam traditionnel

•   L’accès à la salle de sports équipée d’un 

tapis de course, d’un vélo d’intérieur, 

d’un banc de musculation polyvalent 

ainsi que d’un jeu de poids pour haltères

•    Un salon avec un vaste choix de livres, 

une télévision, un lecteur DVD et des 

DVD, des jeux et une cheminée

•  Toutes les taxes

VALIDES DU 2 JANVIER AU 21 DÉCEMBRE 2019

Tarifs pour un usage exclusif 
Les tarifs ci-dessous sont indiqués par nuit, pour la réservation.

*Les repas incluent le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner quotidiens . Les déjeuners et les dîners seront servis selon un menu préétabl i ou un buffet. 

** Le dîner de gala inclut un cocktai l de bienvenue ou un verre de mousseux à l ’arrivée, une sélection de canapés, et un repas composé de quatre plats .

Veuil lez noter qu’une taxe de service de 10% sera a joutée aux tarifs ci-dessus et sera due lors du paiement du solde fina l avant l ’arrivée.

tarifs pour les arrivées en 2019

B A S S E  S A I S O N

2 janvier au 23 mars 2019

1 juin au 31 août 2019 

1 novembre au 21 décembre 2019

H A U T E  S A I S O N

24 mars au 31 mai 2019 

1 septembre au 31 octobre 2019

   B A S S E  S A I S O N  H A U T E  S A I S O N

Tarifs pour un 
 usage exlusif 415,000 MAD 457,000 MAD



Comment réserver

Ventes et réservations pour le Royaume-Uni

The Metro Building, 1 Butterwick, Londres W6 8DL  

Royaume-Uni

0800 716 919 (gratuit depuis le R.-U.)

+44 (0) 208 600 0430

enquiries@virginlimitededition.com

www.kasbahtamadot.virgin.com

Bureau commercial régional en France

+ 33 (0)6 98 86 22 09

ma-boury@virginlimitededition.com

www.facebook.com/kasbahtamadot


