CHAMBRES ET SUITES
ROOMS AND SUITES
28 chambres et suites, chacune bénéficie de sa propre décoration combinant ambiance luxueuse et élégance sophistiquée.
Chaque chambre se différencie par la taille, les différentes vues (patios, piscine….) et les matériaux utilisés.
Insonorisation, climatisation, TV satellite, téléphones, wifi gratuit, salle de bains en marbre ou en zellige avec baignoire, douche,
2 vasques et toilette séparé, sèche-cheveux, minibar non alcoolisé gracieux, set de thé & café, coffre-fort, lit King size, service de
couverture du soir, cheminée, coin salon, meubles anciens, collections de tableaux et œuvres d’art, plafonds peints ou sculptés,
bois précieux, tadelakt, cuivres…
28 rooms and suites each featuring its own decoration mingling sophistication and elegance of an intimate atmosphere: Sound
proofing, air conditioning, satellite TV, phone, free wifi, complimentary soft mini-bar, safe, tea & coffee facility, king size bed,
turn-down service, marble or zellige bathrooms with bath and shower, 2 bathroom sinks and separated toilet, hair dryer, powder
corner, fire place, living room, antics, paintings, art craft and art collection, sculpted or high vaulted ceilings, marble, precious
woods and marbles, tadelakt, copper…

CHAMBRE RIAD - 30 à 40 m2
RIAD ROOM

²

SUITE JUNIOR -

40 à 45 m2
Concierge personnel 24h/24²

JUNIOR SUITE - 40 to 45 sqm
Personal host 24h/24

- 30 to 40 sqm

²

SUITE -

45 à 60 m2

Concierge personnel 24h/24
1 Lit supplémentaire possible dans certaines Suites
Espace salon devant la chambre

SUITE -

45 to 60 sqm

Personal host 24h/24
1 Extra bed possible in some Suites
Private living room in front of the room

SUITE DELUXE -

60 à 75 m2

Concierge personnel 24h/24
2 Lits supplémentaires possibles dans certaines Suites Deluxe
Balcon privé

DELUXE SUITE -

²
60 to 75 sqm

Personal host 24h/24
2 Extra beds possible in some Deluxe Suites
Private Balcony

SUITE EXCLUSIVE “Lion” -

100 m2

Cette Suite Exclusive très spacieuse est composée d’un
salon séparé avec cheminée et espace bureau, 2
salles de bains dont une avec douche pour Monsieur
et une avec baignoire jacuzzi pour Madame et une
chambre spacieuse avec accès direct à la terrasse
privative donnant sur le patio du Riad Bahia.
Cette catégorie de chambre bénéficie du service
"Concierge Personnel 24h/24".

EXCLUSIVE SUITE “Lion” -

100 sqm

This Exclusive Suite has a separate living room with
fireplace and a desk, two bathrooms, one with a
shower for Mr. and Mrs. a jacuzzi bath and a room
with a private terrace with a view on the Riad Bahia.
Enjoy "Personal Host 24h/24" when staying in this room
category.
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