Votre événement à Hôtel El Andalous
Lounge & Spa
AL MAJLISS centre de conférences et banquets

Département Evénementiel
Hafida.resa@elandalous-marrakech.com
0661.90.45.16
Nadira.resa@elandalous-marrakech.com
0661.11.51.95

www.elandalousevents.com

Chambres et Suites
Les cinq étages possèdent leurs propres univers, avec 195 chambres et suites spacieuses récemment
rénovées, vous offrent une beauté ancienne et des installations sophistiquées pour un confort optimal.
Arborant des couleurs ocre, chaque chambre dispose d'un balcon dédié à votre détente. Vous apprécierez
également la commodité de l'accès Internet haut débit et de la télévision LCD satellite.

AL MAJLISS centre de conférences et banquets

AL MAJLISS est un vaste centre de conférence contenant 7 salles de réunion et une salle AL MAJLISS fraîchement
construite d’une structure qui justifie bien son nom, et d’une capacité d’accueil allant jusqu’à 600 personnes.
Le centre AL MAJLISS peut s’adapter à tout type de manifestations pour le MICE : Meeting – Incentive –
Conference – Event, équipées des dernières technologies et offrent un cadre idéal pour tout type d’événement.

Classe
(conf. assise)

U
(conf. assise)

Conférence
(conf. assise)

Banquet
(conf. assise)

Cocktail
(conf. debout)

Capacité

Capacité

Capacité

Capacité

Capacité

AL MAJLISS

250

150

550

450

500

TARIFA
KOUTOUBIA1
KOUTOUBIA2
KOUTOUBIA3

80
35
30
15

86
30
30
20

100
45
45
30

150

120
40
40
20

KOUTOUBIA4
KOUTOUBIA5
KOUTOUBIA6

10
10
10

16
15
10

20
20
15

Nos Salles

Salle Al Majliss

Salle Tarifa

Salles Koutoubia 1, 2 & 3

Salles Koutoubia 4 & 5

Salle Koutoubia 6

Le Salon Al Majliss
Avec cette somptueuse salle de réception, votre évènement révèlera tout le luxe et la sophistication qui
sont devenus synonymes d’El Andalous.

Al Majliss

Classe

U

Conférence

Banquet

Cocktail

250

150

550

450

500

600 m²

Location du salon Al Majliss selon devis.

Petit déjeuner (de 7h à 11h)
½ Journée
Journée
Exposition (24h)
Location en supplément pour le déjeuner, le dîner ou le cocktail

Le Salon Tarifa
Obtenir une salle de réunion, assortie de services de restauration, d'équipement audiovisuel et d'une
assistance administrative et technique professionnelle.

Tarifa

Classe

U

Conférence

Banquet

Cocktail

80

86

100

150

120

133 m²

Location du salon Tarifa selon devis.

Petit déjeuner (de 7h à 11h)
½ Journée
Journée
Exposition (24h)
Location en supplément pour le déjeuner, le dîner ou le cocktail

Le Salon Koutoubia1
Nos configurations de salles parfaitement modulables nous permettent de répondre à vos besoins où que vous soyez
et au moment où vous en avez besoin.

Classe

U

Conférence

35

30

45

Banquet

Cocktail

Koutoubia1
43.52m²

Location du salon Koutoubia1 selon devis

Petit déjeuner (de 7h à 11h)
½ Journée
Journée
Exposition (24h)
Location en supplément pour le déjeuner, le dîner ou le cocktail

40

Le Salon Koutoubia 2

Classe

U

Conférence

30

30

45

Banquet

Cocktail

Koutoubia2
41.39m²

Location du salon Koutoubia2 selon devis

Petit déjeuner (de 7h à 11h)
½ Journée
Journée
Exposition (24h)
Location en supplément pour le déjeuner, le dîner ou le cocktail

40

Le Salon Koutoubia 3

Classe

U

Conférence

15

20

30

Banquet

Cocktail

Koutoubia3
27m²

Location du salon Koutoubia3 selon devis

Petit déjeuner (de 7h à 11h)
½ Journée
Journée
Exposition (24h)
Location en supplément pour le déjeuner, le dîner ou le cocktail

20

Le Salon Koutoubia 4 &5
Toutes les salles sont climatisées et certaines bénéficient de la lumière du jour.

Classe

U

Conférence

10

15

20

Koutoubia4&5
24m²

Location du salon Koutoubia 4&5 selon devis

Petit déjeuner (de 7h à 11h)
½ Journée
Journée
Exposition (24h)
Location en supplément pour le déjeuner, le dîner ou le cocktail

Banquet

Cocktail

Le Salon Koutoubia 6
Classe

U

Conférence

10

10

15

Koutoubia6
17m²

Location du salon Koutoubia 6 selon devis

Petit déjeuner (de 7h à 11h)
½ Journée
Journée
Exposition (24h)
Location en supplément pour le déjeuner, le dîner ou le cocktail

Banquet

Cocktail

Petits Déjeuners
Tout le savoir-faire de nos équipes
Café, café crème, chocolat chaud,
Thé noir, thé vert, thé à la menthe ou herbes et épices parfumés
Verveine, tisanes ou infusions
Lait chaud et froid, lait au chocolat, Cornflex chocolat, Cornflex mais,
Jus de fruits frais (orange, concombre, betterave, carotte)
Corbeille de viennoiseries
Baguette et pain enrichi aux céréales ; frais ou grillés
Croissant, pain au chocolat et brioche
Schneck, Beignet
Confiture orange, Confiture abricot, Confiture fraise,
Miel et Beurre
Yaourt maison nature, salade de fruits
Olive noir, Olive vert Mchermel, Salade de tomate, Salade de laitue,
Salade de concombre, Raisin sec poché,
Soupe de semoule
Soupe (Harira Marrakchia)
Haricot sec à la tomate
Lentilles
Œuf dur
Œuf au fromage à la demande
Msammen, El harcha, Baghrir, Mkhanfer (crèpe marocain)
Fromages

Journée d’Etude
Location du salon selon devis.

Pauses café
Le matin avec mini viennoiseries
L’après-midi avec mini pâtisseries

Déjeuner
Entrée, Plat, Dessert
½ bouteille d’eau, café
(se référer à la carte des menus afin d’élaborer votre menu)

Matériel
Paperboard
Mise à disposition de blocs notes et crayons
Affichage
Eaux minérales
En supplément : matériel audiovisuel et décoration florale.

Pauses Gourmandes
Toutes nos pâtisseries ont été créées et élaborées par notre
Chef Pâtissier

Accueil
Thé, café, jus de fruits frais (orange, pamplemousse du moment)

Classique
Thé, café, jus de fruits frais (orange, pamplemousse du moment) Mini
viennoiseries le matin
Cakes, cookies et pâtisseries marocaines l’après-midi

Sans Gluten
Thé, café, jus de fruits frais (orange, pamplemousse du moment) Mini
financiers

Gourmande
Thé, café, jus de fruits frais (orange, pamplemousse du moment)
Pâtisseries, cookies et brochettes de fruits de saison

Nos restaurants
Avide d’une gastronomie variée, riche en couleurs et saveurs goûteuses ? L’hôtel EL ANDALOUS
vous invite à en profiter dans ses 5 restaurants alliant tradition et modernité

Le GRANADA/CORDOBA :
Proposent les délices d’une cuisine internationale et de la ville de Marrakech, dans une ambiance sereine et
agréable, donnant vue sur un splendide jardin avec de magnifiques palmiers.

AL AMIRIA : Goûter et déguster une Cuisine marocaine dans un cadre unique et authentique.

ELANDALOUS Terrasse Buffet :
Après une belle baignade au soleil, Notre snack bars vous propose au bord de la piscine d’exquis petits plats légers
et gourmands selon votre convenance.

Pour vos soirées, choisissez un endroit feutré ou branché :

ICHBILIA Bar : d'une riche élégance, décoré d’un style
andalou subtil, vous invite à savourer une exceptionnelle
sélection de boissons internationales et locales, dans une
ambiance ocre, romanesque et chaleureuse.

Un des atouts nocturne de la ville de Marrakech, branché et
festif, avec son ambiance latino. Ce restaurant lounge vous fait
vibrer non seulement par la musique, mais en vous faisant
assister à la préparation de votre plat sur place« « the show
cooking » », en plus d’une carte variée et exotique qui en font
un paradis des sens.

ANDALOUçIA SPA
Votre corps, est votre seul trésor.
Installé bien confortablement dans cet espace où tout a été pensé pour
votre bien-être, abandonnez-vous et succombez lentement à cette douce
invitation andalouse, à l’Andalouçia spa, vous y trouverez aussi toutes les
prestations de beauté dans un cadre et un confort indéniable, parmi ses
prestations, vous aurez droit a de sublimes massages à l’huile d’argan, des
soins complets du visage à l’orientale, et surtout le mystique hammam
traditionnel marocain entièrement en tadellaket. Tout ceci, sous une prise
en charge par un personnel des plus vaillant et attentif à votre bien-être.

Parce qu’un événement est un moment clé pour vous et pour vos collaborateurs,
Hôtel El ANDALOUS LOUNGE & SPA vous propose d’en faire une expérience vraiment unique !
Offrez-vous des salles qui peuvent s’adapter à tout type de manifestation
A partir de 390 Dhs
Ce prix par personne comprend :
•
•

Accueil personnalisé avec thé de bienvenue et pâtisseries marocaines.
Hébergement en VIP dans les chambres (bouteille d’eau + corbeille de fruits + fleurs)

•

1salle de réunion équipée avec écran, bloc notes, stylos, paper board, et eau minérale.

•

2 pauses café : thé, café, eau minérale, jus d’orange et viennoiseries ou pâtisseries marocaines pour l’aprèsmidi.

•

Internet wifi dans la salle de réunion et chambres.

•

2 Surclassement pour 10 chambres payantes.

En supplément :
•
•

Supplément single : 250 Dhs
Supplément déjeuner ou diner buffet : 200 Dhs + thé ou café et mignardises.

•

Taxe de séjour : 16.50 Dhs par personne et par nuit

Prestations de l’hôtel :
•
•
•

Un responsable conférence qui sera votre contact unique sur place.
Un technicien audiovisuel présent sur site.
-10% de réduction sur les soins à la carte de l’Andalouçia Spa et la restauration.

Notre Expertise A la Mesure de Vos Envies
L’équipe de l’hôtel El Andalous & Spa se tient à votre entière disposition pour vous accompagner tout au long de
votre manifestation :
•
•

Etude précise de votre cahier de charges
Réponses à vos besoins par des prestations adaptées et sur mesures

•

Réactivité « Jour J », à vos attentes de dernières minutes

• Suivi et étude de satisfaction après votre événement

AL MAJLISS Conférence Center
El Andalous Lounge & Spa Marrakech
Avenue Président Kennedy, Hivernage
40020 Marrakech
www.elandalousevents.com

Aéroport de Marrakech-Ménara (RAK) : 10 minutes en taxi

Gare de Marrakech : 5 minutes en taxi

Parking Sur place

