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We l c o m e t o M a r r a k e c h
/ Bienvenue à Marrakech

A stop there is unavoidable, the ochre city with
thousands and one discoveries, wonders and scents await you.
From the ancestral souks of the Jemma El Fna square to the
new gueliz you will admire the snow- capped Atlas mountains.
La ville ocre aux mille est unes découvertes, senteurs et
splendeurs vous attend. Des souks de l’ancestrale place Jemma
El Fna en passant par le nouveau Gueliz vous apprécierez les
montagnes enneigées de l'Atlas.
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SUPERIOR BEDROOM

CHAMBRE SUPÉRIEURE
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72

Rooms & Suites from
/ Chambres et Suites

35 to 75sq 2
de 35 à 75m 2

2

30

4

Twin rooms
/ Chambres Twins

Executive Suites
/ Suites Exécutives

42

24/24

Family Suites
/ Suites Familiales

King size rooms
/ Chambres doubles

Room ser vice
/ Ser vice en chambres

Coffre for t gratuit
/ Free safety box

Balcony with a view
/ Balcon avec vue

HD T V satellite
/ T V satellite

Free wifi
/ Wifi gratuit

Mini-bar
/ Réfrigérateur
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DELUXE BEDROOM

CHAMBRE DELUXE
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/ Located in the Agdal Area, the new touristic
zone of Marrakech
/ Urban oasis & modern design
/ Activities & event planning
/ 3km from the Souks
/ 6km from the Menara gardens
/ 4km from the airport
/ Situé à l’Agdal nouvelle zone touristique de
Marrakech
/ Oasis urbain, design contemporain
/ Activités et organisation d'événements
/ 3km des Souks
/ 6km des Jardins de la Menara
/ 4km de l'aéroport
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The Barrakech Lounge is itself an amazing cocktail. His
setting combines classicism and modernity, a place where people
like to gather every evening to relax around cocktails.
With a special design, the Barrakech offers the finest qualities
cocktail connoisseurs seek in that special hour. A comfort to just
enjoy this delicious moment of prior or after dinner.
Le Barrakech Lounge est lui-même un cocktail étonnant. Un
mélange heureux, un endroit glamour et chic où les gens aiment se
retrouver chaque soir pour se détendre autour de cocktails plein
d’audace.
A la décoration contemporaine, le Barrakech propose des
cocktails variés et étonnants, de quoi séduire les plus fins connaisseurs. Un confort feutré pour juste apprécier ce moment délicieux de
l'avant ou l'après dîner.

BARRAKECH LOUNGE
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200

Seating places
/ Seating places

20

Event s per year
/ Événements par an

Moroccan & international cuisine
/ Cuisine Marocaine & Internationale

LATERAL RESTAURANT

3

Restaurant s & bars
/ Bars et restaurants

Banquet s & special event s
/ Banquets & special events
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Professional team at your ser vice
/ Équipe de professionnels à votre ser vice

Flexibly configuration
/ Configurations flexible

Seminars, conferences, business lunch
and dinner, receptions and cocktail
/ Séminaires, conférences, déjeuners et
dîners d’affaires, réceptions et cocktails

Feature daylight
/ Lumière du jour

High speed Wifi available
/ Wifi haut débit disponible
Complete AV equipment
/ Ser vices audiovisuels complets

Menus specially prepared
by our executive chef
/ Menus préparés sur mesure
par le chef exécutif

SALLE DE CONFÉRENCE

SALLE DE CONFÉRENCE
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Relaxation and wellness
/ Relaxation et bien-être
The Spa is an intimate sanctuary
dedicated to wellness and beauty. In a peaceful and serene atmosphere, enjoy a treatment
of our Moorish Hammams that combines
tradition and modernity. Our team of professional therapists is available everyday for your
beauty treatments, massages and hammams.
Le Spa du Kech est un sanctuaire intime
dédiée au bien-être et à la beauté. Dans un
cadre paisible et serein, venez profiter d’un
traitement et de nos hammams mauresques où
se mêlent tradition et modernité. Notre équipe
de thérapeutes est à votre disposition tous les
jours pour vos soins esthétiques, massages ou
hammams.
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25

Les alentours
/ The surroundings
For a splendid stroll or a longer journey, the privileged environment around the Kech Boutique Hôtel & Spa will satisfy your
every desire. In the mood for a shopping spree ? The Mohamed
VI street's prestigious boutiques. Fancy a break? Direction
Jemaa El Fna square, along the walls, the liveliest area, close to
the souks, it is the tourist heart of Marrakesh.
Le temps d’une balade ou d’un plus long séjour, l’environnement
privilégié du Kech Boutique Hôtel & Spa saura répondre à toutes
vos envies. Une virée shopping ? L’avenue Mohamed VI vous
ouvre les portes de ses boutiques les plus prestigieuses. Envie
d’une escapade ? Direction la Place Jemâa Elfna, quartier le plus
vivant, voisine des souks, elle en est le cœur touristique de
Marrakech.

KECH BOUTIQUE HOTEL & SPA

www.kech-hotel.ma

Kech Boutique Hotel & Spa

10

Avenue Mohamed VI
Zone Touristique de l’Agdal
40000, Marrakech - Maroc
T +212 524 388 787
F +212 524 388 789
experience@kech-hotel.ma
www.kech-hotel.ma

