
Chambres  
 
Imaginées pour répondre à toutes les attentes de nos hôtes, 
nos 503 chambres et suites jouissent harmonieusement d’une 
élégance moderne et de touches authentiques. Appréciez la vue 
imprenable sur les jardins de l’oasis, de votre chambre Classique 
ou Twin. Optez pour le raffinement de l’une de nos suites 
spacieuses à une ou à deux chambres. 

 

Restaurants  
 
Que vous envisagiez un dîner de gala, un cocktail dînatoire ou 
une soirée privée nous vous proposons une expérience culinaire 
adaptée à chacun de vos besoins, imprégnée d’influences 
locales, au savoir-faire international. Nos divers restaurants, 
terrasses privatives en bord de jardin ou de piscine,  nos salles 
de banquet et de réception au Palais des Congrès offrent des 
espaces entièrement aménageables et flexibles pour accueillir 
tous vos événements.

Conférences 
L’hôtel Mövenpick Mansour Eddahbi Marrakech est relié 
directement au plus grand centre de congrès du Maroc, le 
Palais des Congrès de Marrakech, dont la gestion est également 
assurée par Mövenpick Hotels & Resorts. Plongé dans une 
lumière éclatante, le Palais des Congrès dispose de 5600 m2 
d’espaces de réunion modulables. La zone d’exposition occupe 
une superficie totale de 2 700 m2 tandis que les 2 auditoriums 
ont une capacité d’accueil pouvant aller jusqu‘à 1700 
personnes. Qu’il s’agisse d’un grand congrès, d’une réunion ou 
d’une élégante réception privée, notre équipe vous propose 
une solution adaptée à chacun de vos besoins.

Rooms  
 
Designed to meet all the needs of our guests, our 503 
rooms and suites enjoy a harmonious blend of modern 
and authentic touches. Enjoy the breathtaking view of the 
gardens of the oasis, from your Classic or Superior room. 
Opt for refinement and elegance by choosing one of our 
spacious one or two bedroom suites. 

 

Dining  
 
For your neat and efficient reception, gala dinner or cocktail 
dinner, our culinary experiences marry international know-
how and local influences for exceptional flavors. Our 
restaurants, conference rooms at Palais des Congrès and 
terrace by the pool offer an elegant & flexible backdrop for 
your private dining parties and corporate events with the 
most attentive and comprehensive service.

Conferences
 
The Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech is directly 
connected to Morocco’s largest congress center. The Palais 
des Congrès has 5600 m2 of modular and equipped meeting 
spaces at the cutting edge of technology. The exhibition area 
occupies a total area of   2,700 m2 while the 2 auditoriums 
have a capacity of up to 1,700 people delegates. Whether 
you are planning a large convention, a meeting or an elegant 
private party, our team offers a solution tailored to each of 
your needs.

Marrakech
Morocco



Localisation
Situé dans le quartier chic de l’Hivernage, à quelques minutes 
de la célèbre place Jemaa El Fna et de la médina de Marrakech, 
l’hôtel Mövenpick Mansour Eddahbi est l’adresse parfaite pour 
concilier un séjour d’affaires à Marrakech au cœur d’une oasis au 
design contemporain, en plein centre-ville.

Located in the chic district of Hivernage, a few minutes 
from the famous Jemaa El Fna square and the medina of 
Marrakech, Mövenpick Mansour Eddahbi is the perfect  
address for a business stay in Marrakech in the heart of a 
contemporary oasis, right in the city center.

Marrakech
Marrakech évoque l‘évasion, le rêve, le dépaysement et envoûte 
les voyageurs en quête d’authenticité, d’arômes et de nuances. 
Nichée au pied des montagnes de l’Atlas, Marrakech, la perle du 
Sud, joue de ses couleurs, de ses sons, de ses parfums et de sa 
chaleur de vivre. A chaque quartier son histoire et ses ambiances.

Marrakech evokes the escape, the dream, the change of 
scenery and captivates travelers in search of authenticity, 
aromas and nuances. Nestled at the feet of the Atlas 
Mountains, Marrakech, the pearl of the South, plays with its 
colors, sounds, scents and warmth of life. Each neighborhood 
has its own history and atmospheres.

@cieldafrique

@quadmarrakech

Avenue Mohammed VI | 40 000 | Marrakech | Maroc 
Phone +212 5 24 33 91 00 

hotel.marrakech.sales@movenpick.com 
www.movenpick.com/marrakech

palaisdescongres.movenpick.com

Ils nous ont  fait confiance | They trusted us
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explore
 
Mövenpick Mansour Eddahbi Marrakech se veut un véritable écrin de charme. Cet hôtel 5 étoiles ravit les 
voyageurs avec ses escales culinaires, les espaces détente du Spa Ô de Rose et du studio Om Yoga, ainsi que son 
vaste projet culturel, en collaboration avec une multitude d’artistes par le biais de résidences, d’expositions 
et de spectacles.

DADA’S DINNER

KOUZINA CONCEPT STORE

URBAN BRASSERIE

54° STEAK & BAR

SARAY, BUFFET CUISINE DU MONDE

JAMRA ORGANIC & HEALTHY LIVING

STUDIO OM YOGA


