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Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa - Tétouan - Maroc

Situé au bord de la Mediterranée, dans la ville marocaine de M’Diq, proche de Gibraltar et de Tétouan, l’hôtel est 
apprécié pour la multitude de golfs verdoyants environnants. Fleurons du patrimoine golfique marocain, les parcours 
allient enchantement et difficultés. Au bord de la mer ou dans l’arrière pays, confrontez-vous aux célèbres greens ma-
rocains à triple plateau. 

Pensé dans ses moindres détails, le Sofitel Tamuda Bay est un splendide resort contemporain célébrant l’art de vivre 
de la French Riviera au milieu des vestiges de Tamuda. Les espaces de vie reprennent les couleurs locales du Rif et pro-
mettent des instants de détente et de dépaysement. Proche des marinas chics et festives, l’hospitalité du personnel de 
l’hôtel, la gastronomie raffinée et locale des restaurants, les suites somptueuses, ou villas avec piscine privée et le spa 
respectent l’élégance de la culture française adaptée aux coutumes marocaines.

Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa Chambre Espace enfant Restaurant
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SÉJOURNER - Sofitel Tamuda Bay Beach & Spa

L’hébergement

Chambre

CHAMBRES CLASSIQUES : (2 pers) Dans les chambres classiques, vous disposez de tous les équipements nécessaires 
au bon déroulement de votre séjour.

CHAMBRES SUPÉRIEURES : (40 m² - 2 pers) Dans un design contemporain, les chambres supérieure disposent d’un 
lit King ‘MyBed’, d’une TV, d’une radio ‘Bose’, d’une salle de bain avec baignoire et douche, d’un minibar, d’un coffre 
et  d’une terrasse individuelle avec vue sur le jardin ou la piscine.

CHAMBRES LUXURY : (44 m² - 2 pers/1 enf.) Le design moderne se mêle parfaitement à l’esprit des chambres 
équipées d’un lit King ‘MyBed’, d’une TV LCD, d’une radio ‘Bose’, d’une salle de bain avec baignoire, d’un minibar, 
d’un coffre, d’une méridienne pour un enfant et d’une terrasse individuelle avec vue sur la mer.

SUITES JUNIOR : (55 m² - 2pers) Avec leur espace Lounge, leur piscine et leur terrasse vue mer, ces suites disposent 
d’un lit King ‘MyBed’, d’une TV LCD, d’une radio ‘Bose’, d’une salle de bain avec baignoire et douche, de toilettes 
visiteur avec lavabo, d’un minibar et d’un coffre.

SUITE OPÉRA : (189 m²) La suite est équipée d’un lit king size, d’un dressing, d’une TV écran plat, d’une salle de bain 
avec toilettes séparées, d’un espace salon avec table, d’un espace privé de travail avec téléphone et accès wifi, d’un 
lecteur DVD et CD, d’un coffre-fort et d’un mini bar.

SUITES SO SPA : (89 m²) Les suites sont équipées d’un jaccuzi, d’un lit king size, d’un dressing, d’une TV écran plat, 
d’une salle de bain avec toilettes séparées, d’un espace salon avec table, d’un espace privé de travail avec téléphone 
et accès wifi, d’un lecteur DVD et CD, d’un coffre-fort et d’un mini bar.

SUITE ROYALE : (290 m²) La suite est la composition d’une suite opéra avec 1 suite junior et 1 chambre supérieure.

Suite Chambre
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LE MARCHÉ DES SAVEURS : Dans un lieu baigné d’une palette de couleurs éclatantes et incroyables, tel 
un souk gastronomique, en salle ou en terrasse, dégustez les spécialités marocaines de la carte, mais aus-
si françaises, italiennes ou asiatiques. Dans un cadre convivial, le Marché des Saveurs vous sert le petit-dé-
jeuner, le déjeuner et le dîner, de 12h30 à 15h30 et de 19h30 à 22h30, pour un voyage culinaire sur mesure. 

LE BLUEBART : Si vous préférez les assiettes de dégustation, le Bluebart vous accueille dans un cadre contemporain 
et cosy, entre arts et culture marocaine, de 12h à 23h. Pour satisfaire les papilles, profitez d’accompagnements 
incontournables : les cocktails maisons.

LE SO BEACH LOUNGE : Ce restaurant vous propose de délicieux fruits de mer, des en-cas savoureux, une sélection 
de vins raffinés et un large choix de cocktails. A la fin de votre dégustation, rejoignez la terrasse face à la mer. 

Le Marché des Saveurs

Restaurants 

Le Bluebart

Pour vos enfants
La Villa des enfants

De la confortable ludothèque aux aires de jeux à ciel ouvert, petits princes et petites princesses disposent d’une 
villa colorée et inspirante pour stimuler leur éveil. Avec des espaces extérieures et intérieurs, les enfants peuvent 
librement aller et venir, sous l’oeil de l’équipe compétente du resort.

Sports et loisirs
Partez-vous détendre à la plage au pied de l’hôtel, ou bien profitez des différentes activités proposées :

- Location de yacht pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes, en plus de l’équipe de navigation
- Excursions en bâteau à Ceuta, Gibraltar, Marbella, Oued Laou, rencontre avec les dauphins
- Excursions festives et gourmandes ‘so yatch party’ et ‘so yatch catering’
- Baptême de plongée, pêche, canoë kayak, kite-surf, paddle, bodyboard, voile, catamaran, planche à voile
- Golf, équitation,  randonnée, chasse
- Visites de Tetouan, Tanger, Asilah, Chefchaouen, Ceuta

SUITES PLAGES : Les suites sont faites en bois et se situent au pied de la plage, à quelques mètres de l’eau.

VILLAS CYAN : Au coeur de la végétation, les villas disposent d’une piscine et d’une terrasse privée. Elles sont équipées 
d’un lit king size, d’un dressing, d’une salle de bain avec bain et douche, de 2 TV écran plat, d’un espace salon, d’un 
espace privé de travail avec téléphone et accès wifi, d’un lecteur DVD et CD, d’un coffre-fort et d’un mini bar.
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S’INFORMER
212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages

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

Spa
Le So Spa

Pour votre sérénité, le So Spa vous propose un bain de relaxation, 5 luxueuses cabines dotées d’un espace privé 
de traitement et d’un jacuzzi privatif, 2 Hammams Lounge avec une douche expérience, un salon de beauté et une 
multitude de soins purifiants.

Le So Fit

Entre matériel technologique de cardio, de musculation et de coaching, le So Fit vous propose des programmes 
personnalisés et adaptés à chacun entre entraînement dans la piscine couverte du spa, cours de Yoga et foottings 
matinaux.


