
Adama Resort Marrakech **** - Maroc

Grâce à sa situation privilégiée, aux portes de Marrakech, face à l’Atlas, au cœur d’une oliveraie centenaire, Adama 
Resort, lieu d’exception, vous invite à goûter à cet art de vivre à la marocaine.

Dans un parc exotique et luxuriant de 2,5 hectares, Adama Resort propose 57 villas disposées autour d’une piscine et 
d’un bassin andalou. Dans cette étendue d’oliviers et de plantes méditerranéennes, Adama offre quatre types d’habita-
tions, remarquables exemples de l’architecture marocaine : les riads avec leurs patios, les fnenes aux allures d’ateliers 
d’artistes, les menzehs inspirés des villas et les borjs, tours d’influence berbère.

Adama Resort Marrakech **** Restaurant Chambre Massage
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L’hébergement

BORJ FNENE MENZEH RIADS

RIADS :
Capacité d’accueil pour ce type de logement : 2 à 4 personnes , 4 à 6 personnes, 6 à 8 personnes
Traditionnellement, le Riad est l’habitation familiale par excellence, une maison tournée vers l’intérieur pour se protéger des 
regards et préserver son intimité dans une douceur sereine. Ce mot qui signifie «jardins» en Arabe, offre autour d’un patio fleuri 
et arboré, une ou plusieurs chambres avec salles de bain et un vaste séjour lumineux.
100m² d’espace exclusif.

FNENE :
Capacité d’accueil pour ce type de logement : 2 à 4 personnes
Tout en intimité et volume, l’espace est propice à la création. L’esprit s’envole vers les sommets de l’Atlas enneigé.
Inspirés des ateliers d’artistes, aux larges baies vitrées ouvertes sur une terrasse privée, ces espaces offrent sur 70m², une 
chambre confortable, un salon convivial et deux salles de bain.

MENZEH :
Capacité d’accueil pour ce type de logement : 4 à 6 personnes, 6 à 8 personnes
Des villas dotées de mezzanines, et agrémentées de terrasses. La luxuriance des jardins invite à la quiétude. Luxe, calme et 
volupté… C’est la version « large » du Fnene. Un vaste salon donnant sur une terrasse privée, une ou deux suites aux volumes 
généreux et une mezzanine, vous offrent la possibilité d’accueillir votre famille ou vos amis dans un confort total. 110m² d’espace 
exclusif.

BORJ :
Capacité d’accueil pour ce type de logement : 3 à 5 personnes, 5 à 7 personnes
Parfait métissage de la ville et de la campagne, le « Borj » est d’origine berbère. Surgi du passé, intemporel, il se dresse dans 
la lumière, observatoire privilégié du Haut Atlas. C’est une tour tout en étages, se composant, en outre, d’une ou deux suites, 
d’une mezzanine, d’un salon ouvert sur un jardin luxuriant et d’une terrasse exclusive sur les toits, offrant une vue unique sur la 
fameuse chaine de montagne.
110m² d’espace exclusif.
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Les Oliviers

Restaurant les Oliviers :
Au sein d’Adama Resort Marrakech, le restaurant « Les Oliviers » vous accueille dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée autour d’une cuisine internationale et locale.
Vous pourrez également profiter de délicieuses pauses autour de la piscine ou en terrasse. Notre Chef vous fera 
découvrir quelques spécialités du Maroc, bien connu pour sa gastronomie fine et subtilement épicée.

Restaurants
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Spa 

Adama Resort Marrakech abrite un joyau de lumière et de sérénité, c’est « L’espace Bien Etre Adama ». L’équipe 
est parfaitement formée aux techniques les plus traditionnelles et aux protocoles les plus modernes, il vous reçoit 
en un lieu lumineux et apaisant. Parmi les soins qui vous seront prodigués, vous choisirez entre :
Hammam Traditionnel
Gommage au savon noir
Massages
Soins du visage et du corps
Esthétique
Solarium dans le Patio
Produits & Gamme Biologique, à base d’huile d’Argan.

Spa Massage

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages

info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40


