
1

Chambre Restaurant 

212, boulevard Péreire, 75017 Paris 
info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40

Hyatt Place Taghazout Bay ***** - Agadir, Maroc

HYATT PLACE TAGHAZOUT BAY ***** - MAROC

Destination sportive par excellence, le resort golfique Hyatt Place Taghazout Bay, situé à 17km du centre d’Agadir, 
est adjacent à un golf de 18 trous conçu par Kyle Phillips. Depuis une falaise de 80m de haut, le parcours surplombe 
l’océan Atlantique et domine la baie. Drivez sur des fairways entourés de forêts d’arganiers. Le dépaysement est 
total. Le finish est magnifique. Les derniers trous longent la mer et les perspectives donnent l’illusion de greens posés 
au milieu de l’océan.

Le design élégant, les chambres spacieuses et lumineuses, toutes dotées d’un grand balcon, font de cet hôtel certifié 
Green Globe un écrin zen et relaxant pour des vacances golfiques ensoleillées. Évacuez le stress du quotidien en 
profitant de l’espace fitness ouvert 24h/24 ou bien plongez dans la piscine extérieure chauffée à 28° toute l’année. 

Petits déjeuners et dîners sont servis autour de l’espace show cooking ou sur la terrasse ensoleillée. De quoi bien 
commencer la journée. Les déjeuners à la carte, se dégustent également autour de la piscine. 

L’Hyatt Place Taghazout, la détente à l’état pur.

Spa
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L’hébergement

Hyatt Place Taghazout Bay ***** - Agadir, Maroc

La station Taghazout Bay s’étale sur une superficie de 615ha le long d’une bande côtière de 4,5 km de plages 
d’une beauté exceptionnelle. S’appuyant sur un arrière-pays riche et authentique, Taghazout Bay se fond dans les 
collines plantées d’arganiers et les dunes sablonneuses. Conçu selon une approche intégrée et durable, le Resort 
est composé d’ensembles hôteliers, touristiques et résidentiels haut de gamme. 

Chambre standard : Les espaces de vie et de couchage sont ingénieusement séparés pour un confort total. Les 
chambres de cette catégorie disposent toutes d’une vue sur les montagnes environnantes. 

Chambre avec vue océan : Avec une vue imprenable sur l’océan, ces spacieuses chambres sont équipées d’un lit 
King size et d’un balcon pour admirez le large et le calme qui règnent dans cet établissement. 

Chambre spéciale : Profitant d’une vue sur l’océan, ces grandes chambres de 50m² disposent d’un espace de vie 
avec un canapé-lit, d’un balcon et d’un coin cosy dans la chambre. 

Suite : Avec 80m² d’espace de vie, incluant un lit King size, une terrasse avec une vue incroyable sur l’océan mais 
également d’un coin salon accueillant un canapé-lit, la suite est idéale pour se reposer après un parcours.

Chambre avec vue Océan Chambre classique Suite
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SPA

PHOTO LOISIRS

Loisirs

Le restaurant

Hyatt Place Taghazout Bay ***** - Maroc

Différentes activités sont disponibles depuis l’hôtel 
du Golf. C’est aussi le point de départ de nombreux 
circuits de découvertes et de randonnées dans l’arrière-
pays berbère. Un accent particulier est porté sur les 
infrastructures sportives et les activités de loisirs. 
Agadir, c’est une destination ‘Culture & Découverte’ 
et ‘Nature’. On y découvre un Maroc authentique à l’ 
architecture innovante et à la grande diversité végétale. 
C’est une destination Nature aux sites d’exception, aux 
nombreux parcours d’oueds, et multiples randonnées 
pédestres.  

Vallée du Paradis

Le Spa vous propose des instants de bien-être. Laissez 
place à la détente en profitant des massages et de soins 
esthétiques pour vous régénérer et vous occuper de 
votre corps. 
 
Prenez une pause et offrez-vous un moment de détente 
absolue au SPA. Qu’il s’agisse d’un massage dans une 
des six salles de soins, d’un passage au jacuzzi, au 
hammam ou au sauna, vous évacuerez le stress qu 
quotidien au centre de remise en forme et au Spa du 
Hyatt Place Taghazout.

Asenfo Spa

La Galerie sera le lieu où l’on vous servira votre petit déjeuner (compris), avec des produits frais, comme du café  
fraîchement moulu, du thé et des jus de fruits. Vous disposerez d’une large variété de pains et petits pains, du salé 
et du sucré. Vous ne pouvez rêver de meilleur départ pour commencer votre belle journée.
 
A la Galerie, il y a beaucoup d’espaces privés excentrés pour les clients souhaitant être au calme pour lire un 
journal par exemple. Les clients peuvent y choisir leur place pour tous les repas de la journée. Tous les jours, la 
nourriture et des boissons sont également servies sur la terrasse de la piscine.
 
Situé près de la Galerie, le bar est l’endroit idéal pour se détendre et boire un verre entre amis ou en famille afin 
de passer un agréable moment au bord de la piscine, après une longue journée de travail ou de sport.

Galerie, le bar Galerie, le buffet Galerie, le bar


