
Confort, plaisir et détente 



 

Construit sur un promontoire de 21,600 m²  
Vue splendire sur la mer et la ville 

Le plus haut point de vue du sud du Maroc 

Proximité de la ville et de la plage 

Proximité des points d’attraction 

Excursions dans sle sud du Maroc 

Restaurants et Lounges 

Logement en Chambre ou Appartement 

Activités, soirées animées et excursions 

Organisation d’événements 

Salles de conférences et de galas 

Cocktail, pauses café et repas 

Animation 

 

 

 

 



  

Hébergement 



 

Chambres & Suites 

Chambre 

Spacieuses 34 m
2
 

Grand lit ou 2 lits 

Balcon ou Fenêtre 

Vue mer, piscine ou montagne 

Téléphone, Écran Plat, 28 chaînes 

Wifi, Coffre-fort 

Suite  

Spacieuses 44 m
2
 

Très Grand lit 
Salon séparé, 2 Sofas marocains 

Balcon, Vue mer 
Minibar 
Téléphone, Écran Plat, 28 chaînes 

Wifi, Coffre-fort 

Spacieuses et confortables
,
 Vues splendides, Rénovées en 2013,  

Design moderne et art berbère. 

Réveillez-vous devant un paysage de mer et terre dans une 
chambre supérieure. 

Dans notre chambre Deluxe, soyez zen, sur le balcon, imprégnez-
vous d’un paysage de mer et terre aussi loin que l'œil peut voir.  

Dans notre suite, profitez du confort et d’une vue 
paronamique de paysage de mer et terre.  



  

Très spacieuses (77m
2
, 84m

2
) 

Salon  équipé de sofas convertibles, climatisation et chauffage 

1 ou deux chambres à coucher 
Garand lit, 2 lits simples. 
Kitchenette, plaques électriques, plan de travail, frigidaire, micro-
onde,  matériel de cuisine 

Téléviseur , 28 Chaînes satellites, Coffre-fort, téléphone., Wifi 
Balcon ou Terrasse, Fenêtres 

Baignoire et douche, Toilette  séparée 

Draps et serviettes 

Room Service 24/24, Service de ménage tous les jours 

Eau et électricité incluses dans la prestation 

Profitez d'un séjour confortable en bord de mer, avec des services 
hôteliers, dans nos appartements d’une ou deux chambres à 
coucher, rénovées en 2009 et entièrement équipées. 

Appartements 



 

Restaurants et Bars 



  

Roof Garden:  Restaurant panoramique pour fêter un événment privé 

Dadès: Restaurant buffet, mets nationaux et internationaux, Terrasses 

Salon Fès: Restaurant traditionnel marocain 

Vénéziano: Lounge restaurant à la carte, mets italiens, Terrasses 

Oualili: Lounge Snack bar extérieur 
Pacha: Bar, boissons douces et alcoolisées, nationales et internationales 

Savourez un petit déjeuner ensoleillé tout en admirant l’océan et l'activité 
portuaire du plus grand port de pêche du Maroc. 
Dînez dans une ambiance conviviale et profitez de ces moments de détente en 
appréciant les plats variés de la cuisine iternationale et gastronomique marocaine. 
Siroptez  un jus sous le son de la musique live et profitez de la vue panoramique 
que seul Anezi Tower Hôtel & Apartments peut offrir à Agadir. 



  

Relaxation 



  

Sauna scandinave : Du sauna à une douche fraîche, vous sentirez les bienfaits sur le stress , la fatigue , la 
circulation sanguine, les muscles et la respiration. Vous pouvez basculer entre le sauna et les piscines 
extérieures ou autrement, le jacuzzi extérieur pour une expérience scandinave. 
Hammam : Bain vapeur pour vous plonger dans une expérience traditionnelle de bain marocain. Avoir 
un gommage du corps avec savon noir et masque de miel, huiles essentielles et Ghassoul, argile minérale 
naturelle extraite dans les montagnes de l'Atlas du Maroc. Vous sentirez votre peau hydratée et d’une 
douceur inégalée. 
Massage: Laissez votre corps se détendre sous les soins de notre masso-thérapeute Un massage à la 
fameuse et thérapeutique huile d'argan infusée de lanvande pure, vous mettra dans une relaxation 
profonde. 

Prenez soin de votre dimension corporelle afin de rétablir l'harmonie, 
l'équilibre et l’enthousiasme 

Nous vous offrons l'expérience ultime de spa à Agadir, des traitements qui 
allient techniques traditionnelles et orientales.  
Notre hôtel vous offre SPA, coiffure et esthétique.  

SPA 



  

Profitez du soleil d'Agadir pleinement en prenant un verre ou une 
collation dans le bar salon plein-air. 

Baignez-vous en toute sécurité. 
Détendez-vous dans le jacuzzi haute conception versant 
une cascade dans la piscine. 

Piscines 

Sur les terrasses, prenez un bain de soleil privé en face de la vue 
imprenable sur l'océan et la grande montagne d’Agadir. L’hôtel 
dispose d’une plage privée.  



 

Activités 



 

L’hôtel met à votre disposition: 
• Salle de gym, 
• 2 Court de tennis avec moniteur 
• 1 court de minifoot et de pétanque 

• Table de ping-pong 

Soyez de la partie! 

Des jeux et des activités sportives tels que water-polo, aqua-gym 
et flechettes sont organisés tout le long de la journée. 

Activités sportives et récréatives 

Plusieurs activités balnéaires ont été développées à Agadir . Voici l’occasion pour 
expérimenter la pêche, la voile, la longée sous-marine, le surf... 
Si vous êtes amateurs de golf, plusieurs terrains de golf vous attendent.  
Au Royal Tennis Club vous pouvez assister à des compétitions nationales et 
internationales ou prendre des cours. 
Le Royal Equestrian Club offre des leçcons et des exursions à cheval. Vous pouvez 
profiter de l’occasion pour assister à des compétitions de champions. 



  

Découvrez la culture marocaine. 
Nous organisons régulièrement des dîners spectacle où vous verrez défiler 
des troupes folkloriques et des danceurs des 4 coins du Maroc.  
La dégustation des mets marocains complètera votre expérience 
exotique.  
Régulièrement, l’hôtel organise des soirées animées avec DJ et 
dégustation gastronomique au bord de la piscine. 

Activités culturelles 

Jour comme nuit, la ville déborde d’attaractions. Une visite à la vallée des 
oiseaux, à la place Polizzi, Souk al had, le musée d’art ou faire du shopping 
dans lea boutiques d’artisanat et le centre commercial de la Marina, feront de 
votre séjour des plus riches. Agadir organise aussi des spectacles musicaux de 
plein-air tels que les festivals de Timitar et de la Tolérence. 



  

Excursions 



  

Nous organisons des excursions guidées de 1-2 jours. Vous adorerez visiter 
la ville millénaire Marrakech. Ne manquez pas non plus la visite de Tiznit, 
Mirleft et d’autres points d’attraction de Souss-Massa-Draa. 

Activités culturelles 

Passez une journée dans la magnifique Lagzira et admirez ses  
surprenants rochers plongeant en arque dans la mer..  

Découvrez la région berbère et de Souss-Massa-Draa, patrimoine 
mondial. Les excursions incluent souvent les repas, mets 
traditionnels dans un cadre exotique. 

Des excursions exotiques se font en bicyclette, moto, 4x4, quad, buggy, 
à cheval ou sur dos de chameau ou âne. 



  

Conférences et Événements 



  

               Notre personnel de banquet     
             spécialisé et expérimenté vous     
           aidera à choisir des services  
          personnalisés. Il est important pour     
        nous de penser tout du début à la fin de     
      votre cérémonie. Vous et vos invités  
    pouvez rester avant et après l'événement  
  tandis que nous nous occupons des mariés  
pour leur lune de miel 

           Vous apprécierez célébrer votre     
         événement corporatif ou de gala à  
      Anezi au bord de la mer. Nous sommes  
    parmi les quelques hôtels spécialisés    
  dans la gestion des galas et événements 
corporatifs à Agadir. .  

Conférences et séminaires 

Mariages 

Cinq salles totalisant une superficie de 1096 m
2
.  

Connaissance inégalée, nous nous chargerons de toutes les phases de votre 
événement.   

Options: arrangements de salle, pauses café, 
cocktails, buffet gastronomique ou repas, 
orchestre, groupes folkloriques, service de 
planification et d’audio-visuel.  
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commerciall@hotelanezi.com  +1 212 528 840940 


