Meetings & Events
Pour l’organisation de vos évènements professionnels, les hôtels Atlas5stars offre des atouts
indéniables sur des destinations de choix.
Infrastructures hôtelières et environnement propices pour des séjours alliant business et
loisirs.
Chacun des hôtels Atlas5stars, véritable écrin de vos évènements, met à disposition des
professionnels une panoplie d’espaces de meeting adaptés et aménagés selon les besoins de
vos rencontres.
Un cadre adéquat et un personnel attentionné et réactif vous assurent un déroulement
pleinement réussi de vos rencontres.

Une large offre hôtelière : de Tanger à Agadir, en passant par Fès ou Essaouira, nous
mettons à votre disposition des sites, des espaces, des hommes et des femmes en mesure
de consolider votre discours, votre vision et votre stratégie.
De l’organisation et du professionnalisme : l’organisation de vos conférences, conventions,
team building, lancement de produits, soirées de gala, sera assurée dans un cadre favorisant
la motivation et l’épanouissement collectif.
Des incentives ludiques : une réunion sous les tentes souiries, un déjeuner sous les palmiers
de Marrakech, un parcours de golf matinal à Agadir avant vos meetings, une balade sportive
à Chaouen, un diner de gala dans les palais fassis, nous mettons à votre profit la richesse
géographique et culturelle de notre environnement, pour faire de vos séjours d’affaires le
meilleur compromis entre travail et bien être.

Nos collection de 5* vous propose une sélection de programmes incentive 100% plaisir et
détente, 100% sur mesure,
De quelques heures à plusieurs jours, à offrir en récompense à vos commerciaux, pour
motiver vos partenaires ou vos collaborateurs ou fidéliser vos clients.
Atlas Hospitality Morocco vous propose des offres clé en main ‘travail et détente’
« Indoor et Outdoor Training ».
Réceptions, déjeuners d’affaires, réunions, dîners de gala seront organisés d’inoubliables
évènements, du plus traditionnel au plus sophistiqué, de l’unique à l’original, avec la
créativité pour maître mot.
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Votre arrivée à l’hôtel :
- Navette aéroport/ hôtel
- Check in rapide et personnalisé
- Thé de bienvenue avec animation
Des lieux de meeting originaux ou classiques :
- salles de réunion modulables éclairées par la lumière du jour selon les produits
- espaces prestigieux pour banquets et réceptions de grande envergure
- salles équipées des dernières technologies (matériel audiovisuel, wifi…)
- salle de réunion sous des tentes caîdales sur la plage ou dans les jardins
- salles pour sous groupes en table de 10 ou plus dans les jardins
Des chambres et des suites A VIVRE :
Les idées sont nombreuses pour surprendre vos invités
- cadeau de bienvenue
- accueil VIP (corbeille de fruits, eau, assortiment de pâtisseries, fruits secs…)
- sur classement en chambre supérieure ou en suite pour les cadres dirigeants.
Découvrez notre gastronomie :
- Cocktail dînatoire, buffet light, menus à la carte,toutes les formules sont prévues
pour permettre de travailler tout en prenant le plaisir de découvrir une gastronomie
au choix

Oxygéner vos pauses café :
- A l’intérieur, en terrasse ou en bord de piscine, offrez- vous une petite pause récréative,
plaisante pour faire un BREAK entre deux séances de travail.
- Simples ou composées (sucrés et salés, boissons soft ou sophistiquées.), en fonction de vos
envies.
Dîner de Gala, Surprenez vos invités ! :
- Menus : saveurs marocaines, internationales, spécialités de la mer…
- Animation : marocaine (troupes folkloriques, musique traditionnelle, danseuses orientale),
internationale (orchestre philharmonique, humoriste et chanteur de renom…).
Les Spas, un nouveau lieu pour tenir le BRAIN STORMING :
Durant votre séminaire, profitez de nos forfaits spa à titre individuel ou collectif
- un enveloppement aux algues ou aux senteurs revigorantes
- un massage oriental à 4 mains
- un brainstorming dans nos jacuzzis
- un shiatsu du visage pour faire appel à vos sens
Le Spa devient un lieu de rencontres, de création, de motivation dans un espace exclusif
qui deviendra un souvenir pointu pour les collaborateurs ou invités de choix.
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Et puis d’autres idées pour mieux vivre son séminaire…………..
 Team building théâtre - votre show TV :
Dans une de nos salles de théâtre à Agadir, Marrakech ou Essaouira, vos collaborateurs
montent une pièce de théâtre, ou une parodie d’émission célèbre.
 Olympiade et chasse aux trésors :
Humour, dextérité, adresse, solidarité, créativité et interactivité seront mis à l’honneur dans
des sites tels que la Médina de Fès, Essaouira ou Chefchaouen.
 Cours de pâtisserie :
A vos toques et rentrez en cuisine découvrir les astuces pour réussir un gâteau, ou les
secrets pour confectionner des mignardises, dans une ambiance conviviale et ludique,
autour de la notion de partage.
 Croisière à l’aventure :
Plaisirs des yeux et de la découverte se combineront lors d’une croisière haletante sur les
océans d’Agadir ou d’Essaouira, avec en prime des grillades de poisson et crustacés à
volonté.
 Le sport à l’honneur :
Equitation à Essaouira, Golf à Fès, randonnées à Chaouen, le grand air pour mettre du clair
dans les idées.

Royal Atlas Agadir

Situation : À 30 minutes de l’aéroport, Le Royal Atlas est situé en front de mer, à quelques
encablures du centre ville et non loin des plus beaux parcours de golf du pays.
338 chambres, dont 2 suites royales. Spacieuses, elles surplombent 1800 m2 de piscine,
toutes les chambres sont dotées d’une terrasse privée donnant sur la mer, climatisation
individuelle, TV câble/ satellite, téléphone direct, mini bar, coffre fort, salle de bain avec
baignoire,room service 24h/24.
3 restaurants, « Al Yacout », invite à découvrir toute la tradition et le renouveau de la
cuisine marocaine, « Andiamo », propose une excellente table italienne, « l’Océane » buffet
international pour le petit déjeuner, déjeuner et dîner, « l’Actor’s Club », cuisines asiatiques
dans une ambiance cosy.
3 bars/lounges, « le stone bar », musique live, pianiste, « le lounge », boissons, cocktails,
musique feutrée, « le pool bar », terrasse découverte et vue sur mer, grillades et en-cas.
1 Night/Club, « l’Actor’s », un club très tendance pour des soirées inoubliables.
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Réunions : 1 salle polyvalente de 500 pers en tables rondes, à 700 pers en théâtre, 4 salles
de réunion/ sous commission de 15 à 30 pers :

DIMENSIONS (EN M²)

STYLES

SALONS

Superficie
M²

Longueur

Largeur

Hauteur

Théâtre

U

□

CRYSTAL BALL
ROOM

600

30

20

5.70

550

80

90

IMOUZZER

64

8

8

2.30

40

20

26

OUFELLA

72

9

8

2.50

40

20

26

TAGHAZOUT

60.50

11

5.50

2.30

54

***

28

MASSA

32

8

4

2.50

***

***
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Les salles de séminaires disposent de tout le matériel audiovisuel nécessaire : micros à pied
micros baladeurs, datashow, ordinateurs, sonorisation.
Le Legend Agadir Hotel est en partenariat avec des traducteurs audio assermentée, ainsi que
des prestataires de son et lumière de haut niveau

Pour vos séminaires, le Royal Atlas est le spécialiste incontesté des banquets :
Pauses café thématiques, repas d’affaires, dîners de Gala, team building, tous les ingrédients
sont à portée de main pour faire de votre évènement un véritable succès.
Pour vous donner un avant goût de ce que nous vous offrons, et plus encore selon vos
attentes :
La Pause Café Gourmet :
Station de café et Infusions
Thé Marocain
Eau minérale
Jus d’orange
Jus de fruits
Petits fours
Pâtisserie Marocaine
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Mini croissant au beurre
Mini croissant fourrés
Mini Pain au chocolat
Royal au chocolat
Panna cotta aux fruits frais
Mousse de fruits frais
Madeleine au citron
Moelleux au chocolat
Mini tartelettes aux fruits
Cake marbré
Cake aux fruits
Madeleine au citron
La Pause Café chocolat
Station de café et Infusions
Eau minérale
Jus d’orange
Jus de fruits
Petits fours
Pâtisserie Marocaine
Petits fours au chocolat
Coulant au chocolat
Muffin au chocolat
Petit pain au chocolat
Mille feuille au chocolat
Brownie au chocolat
Mousse au chocolat
Mini chou au chocolat
Moelleux au chocolat
Crème brûlée au chocolat
Chocolat maison
Fruits déguisées au chocolat
Fontaine au chocolat et sa garniture

La Pause Café Royal millesim
Station de café et infusions
Eau minérale
Jus d’orange
Jus de fruits
Lait d’amandes
Milk shake aux dates
Croissant aux amandes
Croissant au chocolat
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Croissant au fromage
Croissant au saumon fumé
Petit pain au chocolat
Harcha simple
Harcha farcie
Baghrir au miel de la lavande
Petits fours
Pâtisserie Marocaine
Cake a la banane
Cake aux fruits
Coulant au chocolat
Mille feuille au chocolat
Brownise au chocolat
Mini pâtisserie Française
Panna cotta aux fruits variés
Salade de fruits frais en demi-tasse
Royal au chocolat
STATIONS
Fontaine au chocolat
Crêpes et sauces
Gaufres et assortiments de sauces
Corbeille de fruits
Plateau de fruits découpés
Et pour attirer les plus gourmands, nos propositions de repas les plus célèbres :
Le Doux millesim
Salade exotique à la poire, roquefort, et Guacamole, vinaigrette à l’huile d’argan
******
Etuvé de loup de mer surmonté d’une mousse de crevettes, épinards tombés et sauce au
parfum oriental
******
Assiette de desserts Royal millesim
******
Café et thé Petits fours
Le Gourmet millesim
Millefeuille de saumon Norvégien fumé, gâteau de fruits de mer et bouquet de salade
******
Train de côte de bœuf braisé à feu doux, gratin de pommes et céleri au romarin,
bouquetière du jardinier et sauce aux truffes blanches de l’atlas
******
Royal au chocolat, gâteau au mascarpone et glace maison
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*****
Café et thé Petits fours

Services et loisirs : Spa Thalion, soins esthétiques et salon de coiffure, salle de sport –
fitness, boutiques, service de navette, service de blanchisserie, wifi, baby-sitting et mini club,
plage semi privée, piscine extérieure chauffée en hiver, piscine intérieure, sports (beach
volley, tennis, aqua gym…).
Tel : +212 (5) 28 29 40 40/ +212 (5) 28 84 97 97
Fax : +212 (5) 28 84 09 09

Atlas Médina Marrakech
Situation : Au cœur de l’hivernage, tout près du centre ville et de la fameuse place Jamaa El
Fna.
237 chambres dont 13 suites réparties en junior, senior et présidentielle. Les chambres sont
spacieuses, climatisées, et disposant d’une loggia donnant sur la piscine ou sur les jardins, un
lit King size, ou deux lits, un coin salon et un bureau de travail ; salle de bain avec baignoire ;
TV avec câble/ satellite, téléphone direct, mini bar, coffre fort, room service 24h/24.
2 restaurants, « le Jacaranda », buffet international pour le petit déjeuner, déjeuner, et
dîner à thème, et le « Tatawi » en bord de piscine avec une cuisine fraîche et légère ouverte
sur la France et l’Italie.
3 bars/ lounges, « le Jnane », en bord de piscine, « le Douiria », élégant piano bar, pianiste,
ouvert le soir, « le living room lounge », carte de restauration exotique et DJ aux sons
electro-lounge.
1 Night/Club, « l’Actor’s », un club au design ultra original ouvert jusqu’à l’aube.
Réunions : une panoplie de salles de réunion, de congrès et séminaires disposant de tout le
matériel nécessaire, des salles à la lumière du jour, aérées et donnant sur les jardins :
DIMENSIONS (EN M²)
SALONS
Rissani

Superficie
M²
600

STYLES

Longueur

Largeur

Hauteur

Théâtre

30

20

4.3

450

U

Cocktail
600

7

Riad

360

19

19

5

150

Imlil

119

12.5

9.5

2.20

60

30

Tichka

114

17

6.70

4

70

40

Tinmel

130

16.5

8

2.20

Ourika

52

8

6.5

2.30

40

Zagora

63

7

9

2.30

50

Tafraout

40

10

4

2.30

20

60

30
25

60
70
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Atlas Médina Marrakech dispose d’un service banqueting digne des plus grands palais des
congrès : des pauses cafés millesime, des buffets gourmets, des menus raffinés et des dîners
de gala prestigieux.
Un avant goût :
Entrées Froides

:

Salade Russe
Salade Composée à la Niçoise
Petits légumes à la Grecque
Légumes farcis à l’orientale
Salade Crue à la marocaine
Salade Cuite à la Marocaine
Tomate Mozzarella
Pâtes froides à l’Italienne
Risotto Froid
Variété de salades vertes

Miroir

:

Médaillons de dorade en belle vue
Roast-Beef à la Gelée

Chaud

:

Tagine de Poulet Mqualli aux olives
Tagine de Kefta aux Œufs
Tagine d’Agneau M’khadder
Tangia de Jarret de vœu à la Marrakchi
Emincé de Dinde aux champignons
Filet de Pageot à la mode de Safi
Couscous Tfaya

Garniture

:

Pommes au safran
Fricassé de Légumes
Riz aux Amandes
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Desserts

:

Pâtisserie Marocaine
Pâtisserie Parisienne
Crème renversée au caramel
Bavarois de fruits Exotiques
Corbeille de fruits

Ou encore,

Entrées Froides

:

Miroirs

Terrine de poissons aux épinards
Galantine de volaille au poivre vert
Ombrine fumée et condiment

:

Salades Composées à l’Américaine
Riz Froid aux Crevettes
Tomate Farcie au fromage Blanc
Fonds d’artichaut au Thon
Salade de Carottes à l’Orange
Betterave à la cannelle
Cervelle d’agneau M’charmel
Foie de Veau aux Epices
Cœurs de Laitue à la Palomette
Œufs Farcis
Carpaccio de Poisson Cru

Chaud

:

Kebab de Dinde aux Petits Pois
Tagine de Veau aux Pruneaux
Tagine d’Agneau aux artichauts et petits pois
Tagine de Daurade à la Tangéroise
Tagine de Poulet aux olives
Tagine de Kefta au riz
Couscous aux sept Légumes

Garniture

:

Pommes Château
Jardinière de légumes
Kebsa

Desserts

:

Choix de Pâtisseries internationales
Charlotte aux Fruits
Flans
Cascade de fruits
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Services et loisirs : Spa Thalion de 1500 m2, soin esthétique et salon de coiffure, salle de
sport – fitness, squash, boutiques, piscine extérieure chauffée en hiver, bassin intérieure.
Tél. 0524 33 99 99
Fax : 0524 42 00 19

Atlas Essaouira
Situation : En front de mer, à proximité de la médina, des commerces et du port. A 15 Km au
sud de l’aéroport, à 2h30 de Marrakech et d’Agadir.

156 chambres dont 68 chambres privilège, 27 chambres premium, 54 chambres premium
vue mer, 6 suites senior, 1 suite présidentiel. Toutes les chambres disposent d’une Télévision
LCD par satellite, accès Wi-fi, climatisation- chauffage, minibar, sèche cheveux, prise rasoir,
baignoire, room service 24h/24.
3 restaurants : 1 restaurant international avec buffet de mets variés et menus à thèmes, 1
restaurant à la carte avec pour base une cuisine marocaine revisitée, 1 restaurant plage
pieds dans l’eau.
1 bar/ lounge anglais : l’Amirauté
Réunions : 1 salle polyvalente d’une superficie de 200m2 pour 250 pers en théâtre, et 180
pers en tables, ainsi que des salles de sous-commission :

DIMENSIONS (EN M²)
SALONS
La Caravelle

Superficie
M²
150m²

Mederssa

60m²

Longueur

Largeur

Hauteur

Théâtre

13m

11m

4m

120
personnes

9m

7m

4m

30
personnes

L’Atlas Essaouira offre un large choix de services banquet pour les dîners et déjeuners
d’affaires, tout comme il met à votre disposition des pauses café à thème tout au long de la
journée.
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Un avant goût des pauses café Atlas Essaouira :
- Café
-Thé à la menthe
-Thé noir
-Infusions
-Lait
-3 sortes de Jus
- Eau minérale
+
Assortiments de petits fours
Croquant au chocolat
Pâte à Choux à la Vanille
Gâteaux Moka
Tartelettes Fraiches
Tiramisu
OU
Assortiments de mini viennoiseries
Parfait aux fruits de Bois
Tartelettes au Citron
Eclairs à la Vanille
Mille feuilles Chocolat
Fruits découpés
OU
Assortiments de pâtisseries Marocaines
Opéra
Tartelettes aux Fruits
Tartelettes Ananas
Crêpes Suzette
Œufs à la neige au Caramel
OU
Assortiments de Macarons
Duo de Parfait de chocolat blanc et chocolat au lait
Verrines de Panacotta et Mousse au Chocolat
Croustillant Chocolat
Flan nature
Feuilleté au Pomme
OU
Assortiments de briouates et gâteaux au miel
Mille-feuille à la vanille
Fraisier
Tiramisu
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Tartelettes au Noix et Caramel
Eclairs au Café

Services et loisirs : 1 Spa Thalion (cures et soins, jacuzzi, piscine chauffée, salles de massage),
1 salon de coiffure et de soins esthétiques, 1 piscine extérieure, 1 plage privative avec
transats, sports nautiques à proximité.

Palais Médina Fès
CHAMBRES
Nombre total :
Chambres Premium Vue Médina :
Chambres Privilège :
Suites Royales :
Suites Juniors :

73
63
2
6

EQUIPEMENT
Minuscules (vocale, fort)
- Wi-fi
- Air Conditionné
- Téléphone avec ligne direct
- TV LCD avec satellite
- Réveil automatique

- Messagerie vocale
- Coffre fort
- Mini Bar
- Sèche- cheveux
- Prise rasoir
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RESTAURATION & BARS
- L’Arabesque : Saveurs Marocaines
- Andiamo
: Restaurant Italien
- L’Impérial : Restaurant à la Carte
- En’Nay
: Piano Bar
- Le Foundouk: Lounge Bar
- Le Pool
: Bar Piscine
- Actor’s
: Night Club
SPA Thalion
- Cures et Soins
- Soins Esthétiques
- Salles de Massage
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- Bassin de Relaxation
- Jacuzzi
- Hammams Orientaux
- Salle de Fitness
- Salon de Coiffure
- Tisanerie
BANQUETS & CONFERENCES
- 1 Salle Polyvalente ‘La Medersa’ : Capacité 255 (Théâtre) & 150 (tables)
- 2 salles de sous- commission pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes :
Salles

Nom

Capacité
de réunion

Capacité

Nbre
Longueur
Max. Surface
/
Hauteur Ecole Théâtre U
de
(m2)
Largeur
Pax

Capacité banquet

Gala
(max 6 pax / table)

Gala

Cocktail

MEDERSA

250

209

19/ 11.00

3.2

100

250

70

140

170

160

LILAS

25

40

10/4

3

-

-

18

-

-

-

AMBER

25

40.04

7.7/5.20

3

24

25

15

-

-

-

Les salles de séminaires disposent de tout le matériel audiovisuel nécessaire : micros à pied
micros baladeurs, datashow, ordinateurs, sonorisation.
Legend Hotel Fès est en partenariat avec des traducteurs audio assermentée, ainsi que des
prestataires de son et lumière de haut niveau
Pour vos séminaires, le Palais Médina Fès vous propose une multitude de formules de
banquets personnalisées.
Pauses café thématiques, repas d’affaires, dîners de Gala, team building, tous les ingrédients
sont à portée de main pour faire de votre évènement un véritable succès.
Pour vous donner un avant goût de ce que nous vous offrons, et plus encore selon vos
attentes :
Pause café Médina

Café, infusion, thé à la menthe
Jus de fruits
Eaux minérales
Brownies
Crémeux de vanille
Tartelettes de citron
Mini quiches lorraines
Mille feuilles
Mini choux à la crème
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Petits fours
Moelleux au chocolat
Pâtisserie marocaine
Verrines de fruits de saison au coulis de framboise
Pause café millesim Fès

Café, infusion, thé à la menthe
Jus de fruits
Eaux minérales
Viennoiserie :
Mini croissants nature - au fromage - aux légumes
Minis pains au chocolat - aux raisins
Délices de pâtisserie
Croquant chocolat
Opéra
Brownies
Parfait aux fruits de bois
Tartelettes au citron
Tartelettes aux fruits
Eclairs vanille
Choux à la crème de citron
Mille feuilles
Minis harchas
Minis baghrirs
Minis msemens
Minis pains levés viande hachée, thon, légumes
Minis pains levés au thon
Minis pains levés aux légumes
Et pour régaler vos clients, collaborateurs ou invités, des buffets gourmands vous sont
proposés. Petit avant goût :
Buffet Gourmet :
Salade d’endives, suprême d’orange, pamplemousse, et noix
Salade chinoise aux crevettes
Salade printanière
Tomate mozzarella en billes
Salade d’aubergine, courgettes et pain pita
OEufs pochés réduction de vinaigre balsamique
Mesclun de salade
Méli-mélo de crudités de saison
Miroir de charcuterie
Chaud
Rôti de boeuf et son jus au poivre vert
Emincé de volaille à la thaïlandaise
Filet de mérou bonne femme
Pommes au four sauce aigre à la ciboulette
Légumes au teppanyaki
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Carottes et courgettes à la grecque
Dessert
Tarte poires et amandes effilées
Tarte alsacienne
Entremet de mangues
Verrines de crémeux de vanille
Verrines de panacota
Buffet millesim :
Salade d’anchois marinés
Salade Barbade - ananas, crevettes, kiwi, poivrons rouges, poivrons jaunes, mesclun de salade
Salade roquefort noix et miel
Verrines de tartare de tomate à la coriandre et mousse d’avocat
Quiche lorraine
OEufs pochés réduction de vinaigre balsamique
Mesclun de salade
Méli-mélo de crudités de saison
Miroir de charcuterie
Chaud
Brochettes de veau mariné au thym et huile d’argan
Poulet à l’estragon
Filet de mérou aux zestes d’agrumes beurre blanc à la ciboulette
Pommes dauphinois
Lasagne végétarienne
Petites aubergines au four farcies de fondue de tomate et fromage
Dessert
Cheesecake
Tarte à la banane
Tarte aux fruits rouges meringuée
Entremet de maracuja
Verrines de mousse au chocolat blanc
Verrines de yaourt et mangue

Avenue Allal Al Fassi- Fès- Maroc
Tél : +212 5 38 900 900- Fax : +212 05 22 42 74 95
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