
Situation >  
Ouvert en 2015 dans un style architectural 
traditionnel, l’Aqua mirage Marrakech 4* est 
situé au pied de la chaine de montagne de 
l’Atlas. L’établissement se trouve à 20 minutes 
du centre de Marrakech.    

Hébergement >  
L’établissement dispose de 550 chambres de 
26 à 29 m² décorées avec soin : 
• chambres standards (2 adultes)
• chambres triples (2 adultes et 1 enfant)
•  chambres quadruples (2 adultes et  

2 enfants)
•  chambres familiales (2 adultes et 1 à  

4 enfants)
Les chambres communicantes et réservées 
aux handicapés sont accessibles sur 
demande et selon la disponibilité.
Toutes les chambres sont équipées d’un 
balcon (1er et 2e étage) ou d’une terrasse 
(rez-de-chaussée) avec une vue sur le parc ou 
la piscine et disposent de tout le confort 
moderne : climatisation, téléphone, télévision 
par satellite (chaînes françaises), Wi-Fi, 
bureau, minibar, salle de bains avec douche et 
sèche-cheveux. 
En supplément : coffre-fort. 

reStaurantS & barS >  
Vous disposez de la formule tout inclus. Les 
repas sont servis sous forme de buffet au 

restaurant principal « Atlas » : petit déjeuner 
(de 7h00 à 10h00)*, déjeuner (de 12h30 à 
14h30)* et dîner (de 19h00 à 21h30)*.  
Vous pouvez aussi profiter du snack bar de la 
piscine (de 12h30 à 16h00)* et le goûter 
(inclus dans la formule - de 16h00 à 17h00)*.

L’ hôtel propose aussi trois restaurants à la 
carte (réservation la veille obligatoire) :
• Taj Mahal sert des spécialités indiennes de 
19h00 à 21h30* dont vous pourrez profiter 
une fois par semaine avec votre formule 
(ouvert : lundi, mercredi, vendredi et di-
manche).
• Kasbah sert des spécialités marocaines 
dont vous pourrez profiter une fois par 
semaine avec votre formule dont vous 
pourrez profiter une fois par semaine avec 
votre formule (ouvert mardi et samedi).
• Steak House en supplément (ouvert de 
19h00 à 21h30)* .
En supplément : les repas spéciaux dans la 
formule tout inclus et sur demande dans les 
restaurants à la carte.

Profitez des cinq bars à l’atmosphère 
différente selon vos envies, inclus dans votre 
formule de 10h00 à minuit :
• Lobby Bar : bar principal (de 9h00 à minuit)*.
• Pool Bar : bar de la piscine (de 10h00 à 
18h00)* sous réserve des conditions 
météorologiques.

Aqua Mirage Marrakech 4*

Points forts

• Une vue sur le Mont Toubkal

•  Un immense aqua-parc  

(ouvert pendant l’été : d’avril à octobre)

• Un spa d’exception
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• Relax pool bar : bar calme de la piscine 
(ouvert de 10h00 à 18h00)* sous réserve des 
conditions météorologiques.
• Sport bar (ouvert de 18h00 à 2h00)* en 
supplément.
• Shisha Bar (ouvert de 18h00 à 2h00)* en 
supplément.
En supplément : café expresso et jus 
d’orange pressé.
* Les horaires sont communiqués à titre 
indicatif.

equipementS & loiSirS > 
Sachez qu’au sein de l’hôtel, une équipe 
d’animation internationale vous proposera un 
programme d’activités traditionnelles : sports 
collectifs, gymnastiques, spectacle en 
soirée...
Vous pourrez vous détendre dans l’une des 
trois piscines extérieures d’eau douce 
équipées de transats et parasols (service de 
serviette disponible).

A savoir, la piscine extérieure « relax »  de 
l’Aqua Mirage Club Marrakech sera chauffée 
de mi-décembre à Avril selon conditions 
météo et est réservée aux clients de l’hôtel 
uniquement.

Les plus sportifs pourront profiter des six 
courts de tennis dont 2 éclairés (prêt du maté-
riel gratuit, professeur diplômé en supplé-
ment), de terrains multisports (basketball, 
volleyball, mini-foot), d’un terrain de football 
synthétique 50 x 100 m, de jeux de fléchettes, 
ping-pong, pétanque et d’un programme de 
fitness (aérobic, stretching, aquagym). Libre 
accès à la salle de fitness / cardio et muscula-
tion de 7h00 à 19h00*(réservée au +16 ans). 

L’aqua-parc est l’attraction de cet hôtel avec 
ses 16 toboggans répartis en 3 secteurs :
-  Un corner enfant pour les tous petits (baby 

pool avec glissades et fontaines)
-  Un corner pré-ados et enfants (kids pool, 

château avec toboggans, jeux d’eau)

-  Un corner ados et adultes (toboggans, black 
holes, big hill, dry out, freefall, …)

- Une piscine à vague
-  Soft bar compris dans la formule tout inclus 

de 10h00 à 18h00*
- Snack payant de 12h00 à 18h00*
A savoir, l’aqua-parc reste ouvert pendant la 
saison d’hiver, cependant l’ensemble des 
piscines, jeux d’eau et toboggans ne sont pas 
chauffés.

une discothèque vous accueille dans 
l’enceinte du club (boissons payantes).
un programme d’animation en soirée vous 
offrira des spectacles et une mini-disco-
thèque pour les enfants.
Le spa est ouvert tous les jours de 10h00 à 
20h00* en supplément. Vous pouvez y 
savourer un moment de détente et de 
douceur grâce à une gamme complète de 
soins proposés. Les services incluent des 
massages, des soins du visage, des gom-
mages corporels, manucures & pédicures, 
jacuzzi et hammam.

Services gratuits : 
Parking privé, cartes de crédit acceptées (visa, 
mastercard), navette gratuite une fois par jour 
à un horaire précis en direction de Marrakech 
(8 rotations aller/retour par jour ; l’aller à 9h00 
et le retour à 19h30 sont gratuits, les autres 
sont en supplément 20DAM/trajet/personne).

Services en supplément : 
Location de voitures, coiffeur, boutiques, 
change en supplément, blanchisserie, 
médecin, petit déjeuner servi en chambre.

notre aviS >  
Situé aux portes de l’Atlas et du centre de 
Marrakech, cet hôtel au style arabo-andalou, 
est le lieu idéal pour des vacances en famille 
ou entre amis. Dépaysement, culture, 
farniente… L’Aqua Mirage Marrakech 4* offre à 
ses hôtes un concentré d’émotions pour des 
vacances parfaitement réussies.
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