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Le Sofitel Rabat Jardin des Roses ***** vous attend près du Palais Royal au cœur d’un jardin andalou de 7 hectares et 
de ses 3000 roses. Les architectes Didier Gomez et Karim Chakor marient design français et art marocain sur les thèmes 
de l’ambre, de l’eau, des roses, des moucharabiehs et des mosaïques. Verres de Murano et chandeliers de marbre 
illuminent le hall.

Golf Restaurant Chambre Massage
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JOUER : Royal Golf Dar Es Salam

PARCOURS: Royal Golf Dar Es Salam
Parcours Rouge : 18 trous Par 73, 6425m
Parcours Bleu : 18 trous Par 72, 5865m
Parcours Vert : 9 trous Par 32, 2170m
Architecte : Robert Trent Jones Sr

CLUB HOUSE

Idéalement implanté au cœur d’une forêt de chênes lièges, le Royal Golf Dar Es Salam est une merveille du genre 
: technicité, qualité des parcours, beauté d’un paysage sublimé…. les golfeurs et les esthètes retrouvent indénia-
blement en ce lieu, la magie des plus beaux golfs du monde. Y jouer, s’y détendre, s’y entraîner, y gagner relève du 
privilège des vrais épicuriens. 

PARCOURS ROUGE : C’est la perle du Royal Golf de Dar Es Salam, née pour la compétition en 1971. Son tracé a été 
désigné comme le plus difficile du circuit européen, auquel il appartient désormais grâce à l’Open du Maroc. 

PARCOURS BLEU : Distrayant et varié, le Parcours Bleu cache souvent ses green rapides après l’angle d’un dog-leg 
ou derrière le mouvement d’un fairway. 
Sur les tracés du Parcours Bleu dessiné par Trent Jones, l’improvisation n’a pas sa place ! 

PARCOURS VERT : Ce 9 trous a été pensé pour un tour rapide à l’heure du déjeuner ou une leçon sur le parcours, 
pour un golf moins compétitif et plus distrayant entre amis. Son tracé est certes construit sur des concepts plus 
simples, mais sans pour autant se départir de la variété et du mouvement.

Les lignes du Club House font écho aux années soixante. Son grand toit blanc suit les mouvements du terrain par 
un jeu de niveaux.
Sa baie vitrée l’installe au cœur de cette nature opulente qui offre un tableau de fleurs, et plantes aux couleurs 
orientales : cyprès, palmiers, eucalyptus, mimosas, ficus, bananiers, papyrus mais aussi roses, jacinthes, hibiscus, 
narcisse, nénuphars… 
Un cadre idyllique pour prolonger des instants rares de plaisir et de détente ou pour nouer de nouvelles relations 
d’affaires. 



SEJOURNER - Sofitel Rabat Jardin des Roses *****

L’hébergement

Chambre Supérieure Chambre Luxury Suite Impériame

Le Sofitel Rabat Jardin des Roses dispose de 229 belles chambres et 37 somptueuses suites, sont un véritable havre de paix, gage 
de douces nuits MyBed et de réveils contemplatifs devant le jardin andalou ou la cité impériale.

CHAMBRE SUPERIEURE & CHAMBRE LUXURY : les chambres disposent d’une superficie de 32m².

JUNIOR SUITE : les junior suites disposent d’une superficie de 64m².

SUITE PRESTIGE : les suites prestiges disposent d’une superficie de 90m².

SUITE OPERA : les suites opéra disposent d’une superficie de 128m².

SUITE IMPERIALE : les suites impériales disposent d’une superficie de 160m².

SUITE ROYALE : les suites royales disposent d’une superficie de 192m².
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Trois ambiances pour les trois meilleurs restaurants de Rabat : saveurs marocaines et cuisine française à Al Warda, 
fruits de mer au bord de la piscine du Golden Fish, et plats méditerranéens avec vue imprenable sur les jardins à El 
Patio.

EL PATIO : Profitez d’un moment de détente dans ce restaurant contemporain inspiré des brasseries françaises. Sur 
une terrasse ensoleillée avec vue sur le jardin et les palmiers, installez-vous et dégustez nos plats méditerranéens 
accompagnés de grands Bordeaux.

GOLDEN  FISH : La légende du poisson vivant dans une source de Chellah a inspiré ce restaurant aux couleurs aqua-
tiques et aux vues remarquables sur la piscine et sur les jardins. Dégustez la bouillabaisse ou les noix de St Jacques 
au beurre citronné de John Dory.

AL WARDA : Découvrez la gastronomie marocaine dans un cadre des Milles et Une Nuit. Un savoir-faire à la fran-
çaise auquel s’ajoutent des ingrédients marocains pour créer un mariage de saveurs : du tagine d’agneau à la 
daurade farcie aux champignons.

Restaurants
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Sports/Loisirs

Promenez-vous au cœur des jardins andalous, détendez-vous au bord de la piscine ombragée, faites une partie 
de golf, rafraîchissez-vous dans le centre moderne de fitness So FIT. Un véritable lieu de bien-être et de détente. 
Offrez-vous des séances de revitalisation grâce aux steppers, vélos ou murs kinésis, puis relaxez-vous dans le 
hammam ou jacuzzi.

Jardin

El Patio Golden Fish

Piscine

Al Warda
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Spa 

1300 m² de bien-être vous attendent à So SPA. Manucure aux pétales de roses, massage aux pierres chaudes et 
cosmétiques haut de gamme de chez Clarins et Cinq Mondes vous invitent à retrouver la sérénité après une jour-
née de visites ou de travail

Spa Massage

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

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


