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Entrez dans l’oasis de détente du Sofitel Agadir Royal Bay Resort, façonnée par l’océan Atlantique et les flamboyantes 
cultures arabe, berbère et touareg.
Imaginez un hôtel 5 étoiles à Agadir, le Sofitel Agadir Royal Bay Resort, sur la côte Sud-Ouest du Maroc. Son thème de 
l’orange flamboyant n’est que le reflet du superbe emplacement de cet hôtel de luxe d’Agadir : soleil doré, sable fin, au 
coeur des plantations d’oranges, près des montagnes de l’Atlas, aux portes du désert. Un arôme d’agrumes remplit l’air 
et le coucher de soleil est marqué par un rituel autour du feu et la lumière étincelante des bougies.
L’architecture berbère de Chan Sau Yan offre calme et authenticité à cet hôtel d’Agadir : portes en cèdre sculptées main, 
arcades, fontaines, dômes, feu au cœur du Riad. L’éclairage à la française et la salle dédiée à l’art s s’ajoutent au luxe 
de cet hôtel 5 étoiles.

Hôtel SOFITEL ROYAL BAY ***** Restaurant Chambre Piscine
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L’hébergement

Luxury

Classique 

Luxury

Luxury

Supérieure

Luxury

Les chambres disposent également d’un Room Service avec des plats chauds en semaine entre midi et minuit et 
des snacks froids, le week-end entre midi et minuit.
Vous disposez de trois types de chambres :

CHAMBRE CLASSIQUE : 1 lit double ou 2 lits jumeaux : Chambre Classique de 30m², décoration moderne. Lit 
double ou lits jumeaux (à préciser lors de la réservation) Sofitel “MyBed”, télévision, coffre-fort, mini-bar, A/C, Wifi, 
salle de bains avec baignoire, bidet, double vasque et sèche cheveux.

CHAMBRE SUPERIEURE : 1 lit double ou 2 lits jumeaux : Chambre Supérieure de 30m², décoration marocaine et 
vue piscine. Lit double ou lits jumeaux (à préciser lors de la réservation) “MyBed”, télévision, coffre-fort, mini-bar, 
A/C, Wifi, salle de bains avec baignoire, bidet, double vasque, sèche cheveux.

CHAMBRE LUXURY : 1 lit double ou 2 lits jumeaux, balcon : Chambre Luxury de 30m² avec balcon meublé. Lit 
double ou lits jumeaux (à préciser lors de la réservation) Sofitel “MyBed”, télévision, coffre-fort, mini-bar, A/C, Wifi, 
salle de bains avec baignoire, bidet, double vasque et sèche cheveux.

En bord de plage, dans la baie des Palmiers, cet établissement est un véritable joyau de la côte atlantique, Son 
architecture aux allures de kasbah du désert, sa décoration raffinée et son ryad inspiré des caravansérails mêlent 
avec harmonie tradition et modernité.

 2 -  SOFITEL AGADIR ROYAL BAY RESORT - Agadir - MAROC



Salon Restaurant La Nasse

Plqge privée Spa

Bar So Night Lounge

Goûtez aux fines cuisines du monde des quatre restaurants et aux innovants cocktails des cinq bars, dont le So 
Night Lounge, un rendez-vous nocturne et  très tendance.

Restaurants : La Caravane, La Nasse, So Good, l’Arganier.

Bars : La Nasse Bar, LE Healthy Bar, Le Riad, Le So Night Lounge.

Restaurant

Golf, voile, jet ski ou simplement bain de soleil sur la plage de sable fin, profitez de la douceur du climat, en prenant 
un bain à remous dans la piscine privée de votre villa. Les plus actifs s’adonneront au tennis ou au golf, alors que les 
plus jeunes partageront d’inoubliables instants à la villa des enfants.
Cet hôtel familial et convivial vous propose des cours de cuisine, de la conception de bijoux, la possibilité de pratiquer 
le football. Il y a cinéma pour les petits, mais aussi des sports nautiques, du golf. Vous pourrez tonifier votre corps 
dans une salle de fitness aux équipements dernier cri et participer à des excursions dans le désert ou sur l’Atlas pour 
les grands. Des terrains de tennis, de volley et un centre de thalasso sont à proximité.

Le Spa de l’hôtel vous ouvre ses portes pour une invitation à la détente : massages aux huiles d’argan, à la fleur 
d’oranger, au musc et à l’ambre face à l’océan, soins Decléor et Nectarome. Les thérapeutes vous offrent beauté et 
bien-être sur mesure. Vous pourrez profiter de ses rituels orientaux de beauté. Tisanerie, hammam, sauna, fitness, 
découvrez un luxueux espace bien-être.
Entre le Spa de l’hôtel et la piscine extérieure, détendez vos muscles après une séance de gym dans le sauna et le 
hammam. Profitez de la salle de culturisme et de gymnastique ou plongez dans l’océan pour vous rafraîchir !

Sports et loisirs

Spa

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Golf Plus Voyages info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40
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