
DOMAINE DE TAMESLOHTE 
Marrakech – Royaume du Maroc 

Tél: 00 212 524 48 38 40 – GSM : 00 212 666 64 45 80 

Mail: domainedetam@outlook.com  / Site Web:  www.domainedetam.com  
 

 

 

 

SEJOUR XL – 21 NUITS au minimum / Saison 2019-2020 
 

Venez profiter d'un cadre de vie et d’un climat plus qu’agréable à des tarifs très intéressants ! 

 

Notre tarif en Suite Junior comprend : 

 

* Service hôtelier : Eau, Electricité, Chauffage & climatisation, Ménage. 

* Repas (Déjeuners & dîners OU Petit-déjeuner & diner - Cuisine européenne et marocaine 

* 1 Blanchisserie / semaine (repassage en sus) 

* WIFI gratuite dans les espaces communs et dans les chambres. 

* Accueil Aéroport à Marrakech. (Le coût du transport est à votre charge : 30 EUR) 

Possibilité de louer une voiture sur place à l’hôtel pour la durée de votre séjour / Nous consulter 
 

 

Tarif mensuel de Novembre à mi-Décembre + mi-Janvier à Mars (Nous consulter pour les dates) 

 

En Suite Junior 

Pour 2 personnes (chambre double) = 1 680 EUR /21 nuits – 18 480 DH 
 

Pour 1 personne (en single) = 1260 EUR/21 nuits – 13 860 DH 

 

Notre tarif ne comprend pas : 

* Boissons et dépenses personnelles 
 

 

Les "plus" du Domaine de TAMESLOHTE 

 

Une direction française vivant toute l'année sur place, à votre service. 

Une équipe marocaine soucieuse de votre confort. 

Une cuisine familiale savoureuse avec des produits frais. 

Un parc ombragé avec piscine (chauffée en hiver) 

Hammam, jacuzzi, salle de soin, massages etc … 
 

Activités 

Sur place : Piscine, jacuzzi, VTT, pétanque, possibilité d'excursions, circuits, ballades à pied, visites, location 

de voiture avec ou sans chauffeur…. 

Salon avec télévision, bibliothèque et jeux de société. 

Massage, soins du corps, coiffeur etc. … 

 

GOLFS à proximité :  

2 km : Golfs de Samanah et Royal Palm Fairmont 

A moins de 10 km : Atlas Golf, Noria 

Environ 15km : Assoufid, Montgomerie 

 

N'hésitez plus ! Et cliquez sur notre site internet pour plus d’informations : 
http://www.domainedetam.com 

http://www.domainedetam.com/

