
Quand nature, architecture et d ign s’a ient p r votre bien-être absolu...

Niché dans une large vallée plantée d’oliviers et de pins, entouré par les sommets du Haut-
Atlas et bordé par le parc national du Toubkal, le Domaine Malika, maison de caractère, 
authentique et luxueuse, vous accueille au coeur d’un environnement d’exception, à moins 
d’une heure de Marrakech. 

Le Domaine

Hébergement
L’hôtel,  pouvant accueillir jusqu’à 17 personnes, propose 7 chambres et suite, climatisées, alliant espace, charme et confort et bénéficiant toutes 
d’une vue imprenable sur les montagnes de l’Atlas. Elles disposent également d’une salle de bain privative, d’une cheminée et d’une télévision à 
écran plat. 

Catégorie Description Occupation Commentaires

Chambre 
Standard

25 m2 avec vue sur piscine 
Salle de bain privative avec 

douche, baignoire et WC 
séparés.

35 m2 avec vue sur piscine / 
montagne 

Salle de bain privative avec 
douche, baignoire et WC 

séparés. 

45 m2 avec vue sur piscine / 
montagne. 

Salon cheminée 
Salle de bain privative avec 
douche, baignoire et WC. 

2 terrasses aménagées

2  personnes 
1 lit double en 180X200 

ou 2 lits simples en 90x200

2 personnes. 
1 lit double en 180X200 

ou 2 lits simples en 90x200 

accueillir une 3ème personne

2 ou 3 personnes  
1 lit double en 180X200 

ou 2 lits simples en 90x200 
1 canapé lit pouvant accueillir 

une 3ème personne.

Cheminée, Salle de bain avec toilettes 
séparées, Produits pour le corps, Peignoirs 
et linge de toilette, TV écran plat, WIFI, Air 
climatisé, Chauffage central, Coffre fort

Cheminée, Salle de bain avec toilettes 
séparées, Produits pour le corps, Peignoirs 
et linge de toilette, TV écran plat, WIFI, Air 
climatisé, Chauffage central, Coffre fort 
Le +: Terrasses privatives, 

Salle de bain avec toilettes, Produits pour 
le corps, Peignoirs et linge de toilette, TV 
écran plat, WIFI, Air climatisé, Chauffage 
central, Coffre fort 
Le +:2 Terrasses privatives, Salon cheminée

Nbre

La Table
La table du Domaine Malika sert une cuisine créative, fine et soignée, préparée avec les légumes de notre potager, les fruits de 
notre verger et les produits frais achetés sur les marchés alentours. 
En été vous pourrez dîner à la bougie en bord de piscine, au milieu de nos jardins. 
L’hiver, vous profiterez de la chaleur des cheminées du salon, raffiné et élégant.

Formules & Tarifs 

- Déjeuner (plat unique):12€*/pers.

- Déjeuner (plat du jour & dessert, eau minérale, café ou thé):
17€*/pers.  

- Dîner (menu du jour avec entrée, plat, dessert, eau minérale, 
café ou thé): 26€**/pers. 

- Pique-Nique: 10€**/pers. 
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2 de nos chambres premium peuvent 

Chambres
Premium

Suite
Junior



- Randonnées pédestres ou muletières avec guide.  
- Balades à cheval  
- Excursions en 4X4 dans le massif du Haut-Atlas  
- Cours de cuisine

- Piscine & Solarium  
- Hammam & Salle de vapeur  
- Massages & soins de beauté traditionnels.

Détente & Bien-être Sports & Loisirs

Activités

Le Domaine Malika peut organiser les transferts depuis 
ou vers Marrakech (aéroport ou médina).
Tarifs : nous consulter à
contact@domainemalika.com 

- Une équipe discrète et attentive à vos moindres désirs.  
- Internet Wifi gratuit dans tout l'hôtel. 
- Chauffage central durant l’hiver.

Au Domaine Navette aéroport

Services

Région de Marrakech  
Tél : 000 212 524 485 921

Email : contact@domainemalika.com

www.domainemalika.com

Informations Complémentaires
Enfants: L'hotel regrette de ne pas pouvoir accueillir les enfants de moins de 8 ans.  

Durée minimum de séjour : 2 nuits. 

Période de Noël et Nouvel An Période de Noël et Nouvel An (du 23 décembre au 3 janvier): Durée minimum de séjour de 3 nuits.

Mode de paiement: - Espèces (dirhams, euros), carte de crédit (Visa, Master card, JCB, Diners Club International, CMI, Maestro)  
                                    - La maison n’accepte pas les chèques. 

Location en exclusivité: Pour profiter de la maison en exclusivité, contactez nous pour une étude personnalisée de votre demande.  

Départs & Arrivées: Check-in à partir de 14h00  / Check-out avant midi.  

Les animaux ne sont pas acceptés au sein de l’établissement. 

Toutes nos chambres sont Non fumeurs.

Les tarifs ci-dessus s'entendent:  
-  par nuit et par chambre sur la base de 1 ou 2 personnes, petits-déjeuners compris  
-  hors taxes touristiques, et sèjour en sus (2,70€ dhs/nuit/pers)

Chambre standard 

  

Suites Junior Suite 

  

 

Lit supplémentaire: 40€ (petit-déjeuner compris).

Toute la maison 

Nous contacter 

Nous contacter 

Période 

Toute l’année  
sauf période période de Noel et Nouvel an. 

Noël et Nouvel An 
du 23 décembre au 3 janvier 

140 € 165 € 190 €

168 € 200 € 230 €

À Marigha, Rte de Amizmiz par Asni


