DESCRIPTIF CHAMBRES
Avec une vue à couper le souffle, Kasbah Tamadot, la célèbre résidence marocaine de Sir Richard Branson, est située dans
les spectaculaires montagnes de l'Atlas. Chacune des magnifiques 28 chambres et suites a été personnalisée avec des
antiquités du monde entier, où l'esprit et le charme traditionnel du design marocain sont magnifiquement soulignés avec des
éléments contemporains, créant une ambiance de sérénité luxueuse et un soupçon d'aventure exotique.
Les vastes espaces sont remplis d'escaliers dérobés, de paisibles cours et de jardins paysagers à explorer.
Employant le personnel local des villages environnants, Kasbah Tamadot donne aux clients le sentiment de séjourner dans
une maison marocaine plutôt que dans un hôtel.

SUPERIOR ROOM (x3) 30-36 M²
3 chambres Supérieures, l'une donne sur la cour avant, l'autre sur une
cour intérieure et la troisième fait partie de la Master Suite de trois
chambres et dispose d'une grande terrasse et des vues spectaculaires
sur les montagnes de l'Atlas. La chambre Supérieure de la Master Suite
peut uniquement être réservée séparément 2 mois avant l'arrivée.

DELUXE ROOM (x7) 31-33 M²
Les 7 chambres Deluxe disposent d'un balcon ou d'une terrasse. L'une
des chambres Deluxe fait partie de la Master Suite et est communicante
avec la suite Deluxe avec piscine (la seule chambre communicante de
la Kasbah Tamadot). Toutes les chambres Deluxe disposent d'une vue
sur le jardin, la piscine ou la montagne. Plus la chambre est petite dans
cette catégorie, meilleure est la vue.

SUPERIOR SUITE (x4) 34-44 M²
Les 4 Suites Supérieures offrent un balcon ou une terrasse privée et
sont généralement plus grandes que les chambres Deluxe, ici aussi
moins la chambre est grande dans cette catégorie, meilleure est la vue.
Nos Suites Supérieures disposent d'un coin salon et sont plus intimes.
Elles peuvent également accueillir un lit pliant pour 1 enfant.

DELUXE SUITE (x3) 35-50 M²
Depuis le bâtiment principal, nos 3 Suites Deluxe occupent des
emplacements de choix pour profiter des vues sur la vallée et les
montagnes de l'Atlas. Plus grande et avec un salon, plus la suite dans
cette catégorie est petite, meilleure est la vue. Ces suites peuvent
accueillir un lit pliant pour 1 enfant.
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DELUXE SUITE AVEC PISCINE (x1) 50 M²
Offrant une merveilleuse vue imprenable sur les montagnes de l'Atlas,
cette chambre est située au rez-de-chaussée de la Master Suite et
possède sa propre piscine privée avec une grande terrasse, des
transats, une table et des chaises. Dotée d'un salon séparé, de baies
vitrées et de portes fenêtres donnant sur la terrasse de la piscine, cette
chambre peut uniquement être réservée séparément dans les 2 mois
précédant l'arrivée.

BERBER TENT (x4) 55 M²
Les 4 Suites Tentes Berbères sont perchées sur la colline avec une vue
imprenable sur la chaîne de montagnes de l'Atlas et la vallée en
contrebas. Chaque tente dispose d'un lit King-size, d'une grande
baignoire et en terrasse, de transats et d'un espace repas en plein air
pour admirer le paysage.

BERBER TENT AVEC JACUZZI PRIVE (x6) 65 M²
Perchées sur la colline surplombant la belle vallée en contrebas, les 6
Suites Tentes Berbères offrent une vue imprenable sur les montagnes
de l'Atlas. Six des suites sont situées à quelques pas du jardin des
aromates et du potager et offrent toutes une vue sur le mont Toubkal, le
plus haut sommet de l'Atlas. Toutes sont parfaites pour ceux qui
recherchent une luxueuse aventure. Chaque tente dispose d'un lit Kingsize, d'une grande baignoire et en terrasse d’un jacuzzi privé, de
transats et d'un espace repas en plein air pour admirer le paysage.

MASTER SUITE (3 CHAMBRES) (x1) 112 M²
La Master Suite est une version miniature de la Kasbah, située sur un
promontoire. Situé à proximité de la magnifique piscine à débordement,
la Master Suite est idéale pour les familles et dispose de 3 chambres,
d'une terrasse et d'une piscine privée. Le bâtiment lui-même est riche en
détails architecturaux et offre une intimité totale. Dans la Master Suite, 1
chambre Deluxe et 1 suite Deluxe au niveau inférieur avec une piscine
privée, toutes deux généreusement aménagées, ces chambres peuvent
être communicantes. À l'étage supérieur la Superior Room dispose
d’une immense terrasse en toiture. Cette configuration est parfaite pour
une grande fête, ou ceux qui cherchent une vraie évasion et une intimité
complète.

QUE VOUS TROUVEREZ-VOUS DANS VOTRE CHAMBRE ?
Minibar garni – Eau en bouteille – Coffre fort – Radio/CD – Station IPod Bose – Séchoir et fer défrisant – Adaptateurs
secteur – Parapluies – Chapeaux – Babouches que vous êtes invités à emporter quand vous partez – Oreillers
hypoallergiques et duvets sont à disposition sur demande auprès de la réception ainsi que des sur-matelas pour un
rembourrage supplémentaire pour une nuit de sommeil parfaite – Toutes les chambres ont une climatisation réversible
chaud/froid - Si vous avez envie de regarder la télé, nous serons heureux de vous en apporter une, ou pour ceux qui
ont la chance de séjourner dans une Suite Tente Berbère, elle vous attendra dans votre chambre. Avec un lecteur de
DVD également fourni, vous pourrez emprunter l'un des DVD de notre sélection située dans le salon.
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