
ESPACE éVèNEMENT



Sublimez votre évènement

Au cœur de Bab atlas, quartier prisé de Marrakech, le Colisée de l’hôtel 5*  

Tigmiza Marrakech, propose 6000 m2 de jardins paysagés et d’espaces couverts 

pensés et conçus pour accueillir tous types d’événements.

D’une capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 2000 personnes, l’ensemble 

est modulable, adaptable selon les envies et s’articule autour d’un élément 
central.

Ce lieu enchanteur se compose de 4 espaces distincts; l’espace piscine avec sa 

cascade en pierres de Ouarzazate; l’espace jardin, grande esplanade gazonnée 

et son oliveraie centenaire; la coupole et son extension, deux espaces 

circulaires style verrière, qui permettent tous types de scénarios…

Si le Colisée de Tigmiza est sans doute le lieu d’exception pour organiser ren-

contres professionnelles, célébrer mariages et autres événements festifs, 

l’hôtel quant a lui, permet la proximité des organisateurs et l’hébergement des 

convives avec ses 28 suites pavillons et villas.



leS eSPACeS Du ColiSée

D’une capacité pouvant atteindre 2000 personnes, Le Colisée de Tigmiza peut 
accueillir tous types d’évènements : mariages, soirées de gala, défilés de mode, 
anniversaires, concerts, soirées de lancement, séminaires ou incentives...
- Surface totale : 6000 m2  dont 1000 m2 couverts. 

1. LA COUPOLE DU COLISEE & SA TOUR

La coupole du Colisée est un « chapiteau » soutenu par 12 totems, colonnes vêtues  
de pierre, de marbre ou de briquettes qui supportent une charpente en bois. 
L’ensemble repose sur un sol à motif en mosaïque. Cet Espace circulaire de 20m de 
diamètre (sans support intérieur), dont l’architecture est inspirée de son ancêtre 
romain, a été pensé et conçu pour permettre à chacun de laisser libre cours à son 
imagination, créant ainsi un événement unique. 

capacité 
Style école 165 personnes 
Style théâtre 230 personnes 
Défilé de mode 215 personnes 

Banquet 300 personnes 
Cocktail 400 personnes 

La Tour adjacente, forteresse inspirée des contes de capes et d’épées, a à 
l’origine été conçue pour préserver la promise des regards indiscrets pendant 
l’attente de son prince charmant...

Antichambre du Colisée, dont les éléments sont amovibles, ses 3 espaces peuvent 
aussi faire office de loge des artistes, de coulisses de spectacles, de salle de costumes...



2. L'EXTENSION DU COLISEE
Conçu pour étendre la capacité d'acceuil, cet espace circulaire de 20m de 
diamètre (sans support intérieur), est une verrière qui peut être utilisé en option.

3. LA PISCINE DU COLISEE

L’espace piscine avec sa cascade en pierres de Ouarzazate est entouré de palmiers 
et d'oliviers, idéal pour vos cocktails.

leS eSPACeS Du ColiSée

capacité 
Style école 165 personnes 
Style théâtre 230 personnes 
Défilé de mode 215 personnes 

Banquet 300 personnes 
Cocktail 400 personnes 

Une grande esplanade gazonnée et son oliveraie centenaire permettant de se projeter d'avantage 
pour vos événements en extérieur. 

4. LES JARDINS DU COLISEE



leS DéPenDAnCeS

a. Wc cLients

Côté Dames (6 toilettes – 3 vasques – 1 espace coiffeuse)
Côté Messieurs (4 toilettes – 4 urinoirs – 3 vasques)

B. cUisine

Une cuisine étudiée, aménagée et équipée pour les évènements, composée d’une 
chambre froide et de matériel professionnel. Elle est climatisée et est séparée en 
4 parties par des parois vitrées. Ainsi les espaces du « Chaud » – « Froid » – « Caféterie » 
et « Plonge », sont organisés dans le respect des normes en vigueur et du procédé 
de la marche en avant. 

Possibilité de mise à disposition pour traiteur selon conditions. 
Sinon un espace non couvert est réservé au traiteur 300m2.



Pour parfaire vos cocktails, mariages et soirées de gala, l’hôtel 5* Tigmiza vous 
propose de mettre à votre disposition les services suivants :

1. restauration
Notre chef se met à votre disposition pour vous élaborer les formules et menus de 
votre choix...

2. Décoration
Art de la table, mobilier, tapisseries, décorations florales, mise en lumière peuvent 
être mis à votre disposition.

3. Voiturier
Un service de voiturier pour accueillir vos convives peut être mis à votre disposition

4. sécurité
Un service d’agents de sécurité peut être mis à votre disposition

5. eclairage
Une mise en scène personnalisée et professionnelle peut être mise à votre disposition. 

6. sonorisation
Une installation personnalisée peut être mise à votre disposition

leS ServiCeS en oPtion



stYLe ecoLe
165 personnes

stYLe tHéatre
230 personnes

DéfiLé De MoDe
215 personnes

BanQUet
300 personnes

le ColiSée et SeS eSPACeS

6 000 m2 dédiés à tous types d’évènements 
Capacité pouvant atteindre 2000 personnes



tigmizA
un voyAge horS Du temPS
DONNEZ UNE AUTRE DIMENSION À VOTRE PROJET,
UNE TOUCHE DE MAGIE À VOTRE MANIFESTATION.
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1 / Kasbah, 10 Suites
2 / Bambouseraie, 3 Pavillons 
3 / Village, 14 Villas
4 / Villa Royale
5 / Restaurant Salle à Manger 
6 / Restaurant  Lallati
7 / oolbar
8 / ar  Anglais
9 / Bar  Terrasse du 1er (R+1)

10 / Masaï (Sous sol)
11 / Réception
12 / Salon Marocain
13 / Spa / Fitness (Sous sol)
14 / Cinéma (Sous sol)
15 / Piscine principale
16 / Boutique
17 /  La coupole du Colisée
18 /  L’extension du Colisée
19 / La Piscine du Colisée
20 / Les Jardins du Colisée
21 / Administration
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tigmiza suites & pavillons
Bab Atlas, Palmeraie, Marrakech

contact@tigmiza.com
www.hotel-tigmiza-marrakech.com

Tél. : + 212 (0) 5 24 39 37 00
Fax : + 212 (0) 5 24 32 66 84


