Un hôtel de charme dans le Haut Atlas
30 minutes de Marrakech

La Kasbah Angour est un hôtel de charme de luxe situé au pied des montagnes du haut Atlas
et à seulement 30 minutes de Marrakech. La localité offre la tranquillité, l'air frais de la
montagne et une vue imprenable.

Située au sommet d'une colline privée avec 7 hectares de terrain, la Kasbah Angour possède
de beaux jardins avec une grande piscine.

En plus d'être un lieu de loisirs idéal, la Kasbah Angour dispose également d'une excellente
ambiance pour des séminaires et des conférences à usage exclusif.

Avec 27 chambres et suites, toutes ensuite, la Kasbah Angour est très bien notée par
Tripadvisor ainsi que de nombreux articles dans la presse internationale. Toutes nos
chambres disposent du chauffage au sol, de la climatisation et Wifi.

Excellent service mettant l'accent sur l'hospitalité berbère marocaine amicale locale. Nous
disposons également d'un bar avec licence proposant une large gamme de vins fins
marocains, de bières, de spiritueux et de boissons non alcoolisées.

La Kasbah Angour propose des promenades guidées et de treks, un moyen idéal pour
découvrir le mode de vie local. La Kasbah Angour est parfaite pour les couples, les amis, les
familles et les groupes.

KASBAH ANGOUR EN UN COUP D'OEIL
Un hôtel de luxe dans Le Haut Atlas, 30 minutes de Marrakech
Situé au sommet d'une colline avec une vue spectaculaire sur les montagnes
Accès facile pour les minibus et les voitures
Parking voiture spacieux
Architecture locale traditionnelle
Personnel local et ambiance berbère marocaine
27 chambres et suites supérieures, toutes avec salle de bain attenante
Toutes les chambres et suites disposent de la climatisation et du chauffage au sol
Grande salle à manger, salon et terrasse à manger
Salle de réunion avec projection vidéo HD et écran
Bar voûté et terrasse extérieure
Autorisé à vendre de l'alcool
Wifi gratuit dans toute la Kasbah
Grande piscine - non chauffée
Jardins d'exception
Hammam et salle de massage
Excursions locales avec guides, 4x4, voiture, chameaux et mules
Yoga en groupe une spécialité
Idéal pour les événements privés et corporatifs
www.kasbahangour.com - contact@kasbahangour.com
+212 (0) 661 17 42 87
+212 (0) 707 89 08 00

