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Ouvert en Février 2007, le Tikida Golf Palace, hôtel 5 étoiles, niché au cœur du Golf du Soleil, offre un 
cadre privilégié, un havre de paix pour les golfeurs ou les adeptes des séjours de détente. Inspiré par 
l’architecture des Riads, le Tikida Golf Palace offre tout le luxe d’un hôtel de haut standing et la 
convivialité d’une maison d'hôtes dans un cadre idyllique. 
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PARCOURS Golf du Soleil 
36 trous, Par 72, 5539 m  
Architecte : Fernando Muela et Gérard 
Courbin 

Dans une ambiance à la fois décontractée et 

passionnée, agrémentée par la gentillesse et 

l'hospitalité marocaine, entre les vagues de 

l’Atlantique et le soleil de l’Atlas, le Golf du 

Soleil offre aux passionnés une extraordinaire 

combinaison de jeux et de sensations. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Le bar/restaurant donne sur une terrasse 
ouverte et offre 1 vue exceptionnelle du golf 
pour des moments de détente et de 
restauration heureuse. 
 
Le chef vous proposera une carte 
internationale imprégnée du soleil et des 
saveurs marocaines. 
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Hébergement 

Les 49 suites juniors de 60m², ont une décoration luxueuse avec vue sur le "Tikida Course" au Golf du 

Soleil. 

Chaque suite est équipée d’un système de climatisation et de chauffage central, TV satellite avec 

écran LCD, DVD player, mini bar (payant), connexion Internet (gratuite), téléphone direct et coffre 

fort (gratuit), dressing-room américain et d'une terrasse ou un balcon. 

Les salles de bain sont équipées de manière à vous apporter sérénité et confort, baignoire, WC et 

douche séparée. À votre disposition, peignoirs, sèches cheveux, produit d’accueil de marque et 

miroir grossissant. 

 

 

 

 

Restaurants 

La Table du Golf est le restaurant gastronomique du Tikida Golf Palace, un 
écrin convivial et chaleureux où les maîtres mots sont raffinement, 
élégance et délectation. 
 
Au menu, cuisine internationale et Marocaine ponctuée de notes 
orientales, produits de terroirs, et une pincée de créativité. 

Suite Junior 
Junior Suite 

La Table du Golf 



4 – Tikida Golf Palace*****   – Agadir – Maroc        
 

Soin & Bien-être 

TIKIDA SPA c’est 400 m² entièrement dédiés à la détente et au bien-être. Chaque soin, chaque goutte 
d’huile et chaque lueur de bougie vous plonge dans un monde féerique où le temps semble 
suspendu pour pouvoir profiter pleinement des soins prodigués.  

 

 

 

 

 

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages 
 

212, boulevard Péreire 
75017 Paris 
 

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

 

Hammam Cabines de soins Piscine et sauna 


