FACTSHEET

LOCALISATION

Étendu sur 18 hectares en bord de mer
dans la baie de Taghazout, le resort se
situe à 17km de la ville d’Agadir, à
proximité des dunes désertes de la
région de Souss Massa Draa offrant
ainsi un éventail d’expériences.
sur-mesure.

KM17, route d’Essaouira Station touristique Taghazout Bay
80750 Taghazout Maroc
TAGHAZOUT ↔ FAIRMONT TAGHAZOUT BAY : 7 KM - 9 MIN
AGADIR ↔ FAIRMONT TAGHAZOUT BAY : 17 KM - 24 MIN
ESSAOUIRA ↔ FAIRMONT TAGHAZOUT BAY : 160 KM - 2H33 MIN
AÉROPORT D’AGADIR-AL-MASSIRA ↔ FAIRMONT TAGHAZOUT BAY : 40 KM - 55 MIN
MARRAKECH ↔ FAIRMONT TAGHAZOUT BAY : 275 KM - 3H23 MIN

DESCRIPTION
Le resort propose aux convives une panoplie
d’aménagements et de services pensés pour
reﬂéter la nature environnante ainsi que la
culture locale et offrir des expériences
uniques.

HÉBERGEMENT

Le Fairmont Taghazout Bay dispose de 146 chambres, suites et villas offrant une vue sur l’océan
Atlantique. Une large sélection de chambres et suites Deluxe, Fairmont Gold, et 4 villas signatures
sont à la disposition des convives pour parfaire leurs séjours :

• 20 Chambres Fairmont lit King
size

• 20 Chambres Fairmont Gold vue
Océan lit King size

• 3 Suites Fairmont Gold vue Océan
à deux chambres

• 12 Chambres Fairmont deux lits
Queen

• 4 Chambres Fairmont Gold vue
Océan deux lits Queen

• 1 Villa Initiale

• 31 Chambres Fairmont Deluxe lit
King size

• 5 Suite Fairmont Deluxe à une
chambre

• 9 Chambres Fairmont Deluxe
deux lits Queen

• 3 Suites Fairmont Deluxe vue
Océan à une chambre

• 24 Chambres Fairmont Deluxe
vue Océan lit King size

• 2 Suites Fairmont Gold vue Océan
à une chambre

• 7 Chambres Fairmont Deluxe vue
Océan deux lits Queen

• 2 Suites Fairmont Deluxe à deux
chambres

• 1 Villa Aurore
• 1 Villa Fibule
• 1 Villa Saphir

DESIGN
La conception du resort a été
réalisée par la société américaine de
renom HKS en partenariat avec
l’architecte marocain M. Achrai pour
créer un hôtel qui dénote d’une
architecture où sophistication et
authenticité sont maîtresses.

Un design contemporain aux
subtiles notes nomades crée un
espace de détente au bord de
l’océan Atlantique, idéal pour
accueillir nos convives le temps
d’un moment d’évasion.

BARS & RESTAURANTS

MORIMOTO TAGHAZOUT BAY
Ouvert chaque jour pour le dîner
de 20h00 à 01h00
Capacité totale : 104 assises.
Morimoto Taghazout Bay, inspiré des
traditions japonaises et techniques
culinaires occidentales témoigne d’un
style de cuisine notoire et vous fait
découvrir des saveurs aussi délicieuses
qu’inventives.

NOLA

Ouverts chaque jour
de 19h00 à 00h00
Capacité totale : 34 assises.
Inspiré de la musique traditionnelle
de Jazz en Nouvelle-Orléans, berceau
musique R&B, Nola propose une
auréole tendance où musique sonore
et mixologie se mêlent avec brio.

THE COMMONS

BEEF AND REEF

Ouvert chaque jour pour le service du
petit-déjeuner de 07h30 à 11h00
Déjeuner et dîner selon la saison
Capacité totale : 154 assises.

Ouvert chaque jour pour le service
du déjeuner et du dîner
de 12h30 à 22h30
Capacité totale : 100 assises.

Dans un cadre décontracté, le Chef
propose une cuisine authentique aux
touches nomades créant le lieu parfait
pour se retrouver et fréquenter la
communauté locale.

Le restaurant vous propose une
sélection gourmande inspirée du
concept « terre et mer ». La carte,
est axée sur les produits frais de
la région avec une légère touche
méditerranéenne.

IRIS

Ouverts chaque jour
de 09h00 à 21h00
Capacité totale : 62 assises.

JUNIPERS

Ouverts chaque jour
de 16h00 à 00h00
Capacité totale : 50 assises.

Au cœur du resort, Iris vous invite à Junipers vous invite à découvrir des
découvrir un cadre aérien offrant une cocktails création à base de Gin au
vue imprenable sur l’océan Atlantique cœur d’une nature enchanteresse dans
pour y déguster une sélection de thés le jardin botanique du resort.
et de bouchées gastronomiques ou
champagne tout en contemplant le
coucher du soleil.

BARS & RESTAURANTS

SPA ET BIEN-ÊTRE

HAMMAMS ET CABINES DE SOINS
• 8 cabines de soins individuelles avec
vue sur le jardin
• 2 cabines de soins pour couples avec
vue sur le jardin
• 2 Hammams individuels
• 1 Hammam couple
POUR MESDAMES
• Hammam
• 2 salles de gommage
• Salle de vapeur
• Salle de relaxation
• Sauna
• Espace de relaxation extérieur
• Jacuzzi
POUR LES HOMMES
• Hammam
• 2 salles de gommage
• Salle de vapeur
• Salle de relaxation
• Sauna
• Espace de relaxation extérieur
• Jacuzzi
ESPACE DE BEAUTÉ
• Epilation
• Salon de beauté
• Soins capillaires et coiffure
• Espaces de Manicure and pedicure
RÉCEPTION ET BOUTIQUE DU SPA
PISCINE DE MAGNÉSIUM
YOGA-SHALA
ESPACES DE MÉDITATION

le luxe avec un style de décor cosy en bois
naturel, des accents de pierre et de verre
amélioré qui rendent l’escape lumineux et
chaleureux. Le spa dispose d’un espace
hammam et sauna, une piscine en
magnésium, une zone de méditation et
un bain de pieds. Le centre de bien-être
m² avec un équipement cardiovasculaire à
la pointe de la technologie, équipé d’écrans
média individuels et de centres musicaux
ainsi que 107 m² d’espace Yoga « Shala »
illuminé à la lumière du jour et une zone de
méditation.
Vous y trouverez aussi un salon de beauté
complet et une boutique de spa proposant
des produits de bien-être inspirants.

DESTINATION
La station balnéaire de Taghazout est connue
pour son climat tempéré tout au long de
l’année ainsi que pour ses spots de surf
réputés. Cet environnement et cet
emplacement font de la région une parfaite
destination de détente et d’évasion.
Laissez-vous tenter par une randonnée à
la découverte de la route du miel, par une
expérience de « sandboarding » ou encore
par une nuit sous le ciel étoilé, au cœur des
dunes désertes de la région.

FACILITÉS
• Kids Club : Fun4Kidz
• Teens club : Le Hangout
• Surf club
• Yoga Shala
• Balades à vélo sur la promenade

GOLF
Le Tazegzout Golf, avoisinant le resort et
surplombant l’océan, propose un parcours
de 27 trous uniques conçus par le spécialiste
mondial Kyle Phillips. En outre, le complexe
est situé à proximité de divers parcours de golf
de la région qui comptent entre 18 à 36 trous.

ÉVÉNEMENTS ET SÉMINAIRES
Idéalement situé sur les rives de l’Atlantique,
le Fairmont Taghazout Bay propose
un éventail d’espaces évènementiel
d’exception. Qu’il s’agisse d’une grande
conférence ou d’une occasion plus intimiste,
le centre de conférences sera à la hauteur
de vos attentes grâce à ses quatre espaces
de réunion surplombant l’océan Atlantique,
chacun présentant des intérieurs spacieux
équipés des dernières technologies.
Le resort dispose également d’un
environnement polyvalent avec de nombreux
espaces extérieurs et espaces fonctionnels
salle.

TAMANART
GRAND BALLROOM

La plus grande salle du centre de conférence
de 550 m² et peut accueillir jusqu’à 600
personnes.
TAZIRI
JUNIOR BALLROOM

Cet espace de 150 m² peut accueillir jusqu’à
200 personnes.
AYOUR
SALLE DE RÉUNION

La salle de 80 m² peut accueillir 70 personnes.
TITRIT
BOARDROOM

Espace de 40 m² peut accueillir jusqu’à 20
personnes
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