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Liste des Hôtels Proposés à Rabat  

 

La tour Hassan 5*: 

Golden Tulip Farah 5* : 

Ibis 3*         

Texuda 3* 

Balima 3* 

Oumlil 4* 

Rihab 4* 

Belere 4* 
 

Les tarifs indiqués sont TTC et incluent le petit déjeuner.   

 
 
Contact pour la réservation : 
 
Abdelilah Ikhlef 
E-mail : abdelilah@majesticmorocco.com 

Majestic Tours of Morocco 
46 Av.Fal Oueld Oumeir - Agdal (RABAT) | MAROC 
Tél : +212(0) 537 67 57 24 | Gsm : +212(0) 660 10 75 97 
Fax : +212(0) 537 77 53 21  
Site web: www.majesticmorocco.com 
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Rabat 
  

 

La tour Hassan 5*: 

Idéalement situé au cœur de la capitale, à proximité du quartier des ministères et des 
ambassades, et pas lois des principaux monuments (le mausolée Mohammed V et la tour 
Hassan.) la Tour Hassan vous charmera par la magie de son cadre d’exception, l'excellence 
de son confort et de son service 

Capacité : 139  

Photos  de l’hôtel (non contractuelles) 

  

 

Tarif : 

Flat Valables du 01.11.11 au 30.10.11 

• Chambre double : 2190dhs 

• Chambre single : 2020  dhs 
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Golden Tulip Farah 5* : 

Profondément respectueux d’un environnement chaleureux, le Golden Tulip Farah Rabat se 
fond dans la ville de Rabat, rien ne vient troubler la simplicité, la spontanéité et l’authenticité. 
Certaines chambres, suivant la disponibilité, son conçue pour vous permettre de profiter de 
la vue sur le fleuve tout en préservant votre intimité. Parmi notre choix de restaurants, la 
cuisine servie dans notre brasserie La Tulipe est certainement une des meilleures tables de 
Rabat et le « Health & Fitness Center » aux allures d’oasis de remise en forme sont garants 
de moments précieux. 

Capacité : 192 chambres  

 

Photos  de l’hôtel (non contractuelles) 

   

Tarif : 

Flat Valables du 01.11.11 au 30.10.11 

• Chambre double : 1400 dhs 

• Chambre single : 1140  dhs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

Ibis : 3 Etoiles : 

L'hôtel Ibis Moussafir Rabat est situé en centre-ville, à 20m de la gare, dans le quartier 
résidentiel et administratif de l'Agdal. A 15 mn de la plage, du parc zoologique et du village 
des arts marocains, il est à seulement 10 mn du Palais Royal, de la Kasbah des Oudayas et 
du mausolée Mohamed V. l’hôtel comprend un restaurant, une terrasse, un bar servant des 
en-cas 24h/24, 3 salles de réunion pour organiser des conférences. Parking public extérieur. 

 Capacité :   95 chambres 

 

Photos  de l’hôtel (non contractuelles) 

   

Tarifs 

Flat Valables du 01.11.11 au 30.10.11 

Double : 690  DHS TTC 

Single   :  565    dhs TTC 

 

Texuda 3*  

Fiche technique : 

Situé à Rabat, dans une avenue calme et accessible, Texuda Hôtel vous invite dans un 
milieu chaleureux et confortable. Que vous soyez en voyage d’affaires ou touristes, nous 
vous offrons de nombreux services assurant votre satisfaction : télévision par satellite, accès 
wifi gratuit. 

Capacité : 32 chambres  

Photos  de l’hôtel (non contractuelles) 
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Tarifs Flat Valables du 01.11.11 au 30.10.11 

• Chambre double : 690 dhs 

• Chambre Single   : 575 dhs 

 

Balima 3 étoiles : 

L'hôtel Balima, en 70 ans d'existence, est devenu un véritable monument de la ville. 
Plusieurs générations se sont succédées et ont écrit sa légende. Parmi les hôtels les plus 
agréables de Rabat, il est particulièrement apprécié des artistes nationaux et étrangers. 

Capacité : 71 chambres 

Photos  de l’hôtel (non contractuelles) 

   

 

Tarif : 

Flat Valables du 01.11.11 au 30.10.11 

• Chambre double : 730dhs 

• Chambre Single   : 520 dhs 
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Oumlil 4*  

-Au cœur du quartier résidentiel de l'Agdal, face au jardin d'acclimatation. 
- À 10 mn du centre-ville et à 30 mn de l'aéroport. 

Capacité : 100 chambres 

Photos  de l’hôtel (non contractuelles) 

  

Tarifs : 

Haute saison : 

(16/02-28/02)(Mars-Avril-Mai-
Septembre-Octobre 2011) 

Basse saison : 
(05/01-31/01) 
(01/02-15/02) 

Juin-Juillet-Aout) 

• Chambre double : 810 dhs 

• Chambre single :   630 dhs 

• Chambre double :   780 dhs 
 

• Chambre single : 610  dhs 
 

 

Rihab 4 étoiles : 

L`Hôtel Rihab est situé en plein centre ville de Rabat. De par sa situation, Il se trouve à 
quelques minutes de la Médina et du célèbre Mausolée Mohamed V et de la Tour Hassan. 

Capacité : 100 chambres et 10 suites 

Services : 

Air conditionné, télévision, téléphone, minibar et coffre fort.  
Un restaurant à cuisine internationale, un piano bar avec des vues imprenables sur la ville, 
une salle de conférence, une salle de réunion et parking privé. 

Photos  de l’hôtel (non contractuelles) 
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Tarifs Flat Valables du 01.11.11 au 30.10.11 

• Chambre double : 855  dhs 

• Chambre Single   : 580 dhs 

 

Belere 4* : 

L'hôtel Belere est l'un des hôtels les plus célèbres de Rabat. Il est idéalement situé au 
centre-ville et à proximité des principaux monuments historiques: la médina, le mausolée 
Mohammed V, la tour Hassan et les Oudayas. 

Capacité : 89 chambres 

 

Photos  de l’hôtel (non contractuelles) 

   

Tarif : 

Haute saison : 
(04/03-31/05) 
(16/09-31/10)  

Basse saison : 
(07/01-03/03) 
(01/06-15/09) 

• Chambre double : 800 dhs 

• Chambre single : 590 dhs 

• Chambre double : 685  dhs 
 

• Chambre single : 490  dhs 
 

  


