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en vue

tigmiza marrakech
ÉvÉnementiel et exceptionnel colisÉe

Avec vingt-sept suites, pAvillons et villAs,
quAtre restAurAnts, trois bArs, trois piscines , un spA complet et une sAlle de
cinémA , le

5

étoiles de lA pAlmerAie , à

mi-chemin du pAlAce et du boutique-hôtel
de grAnd chArme, cultive Avec pAssion le
goût du détAil et l’Art de recevoir.

un

tAbleAu idyllique Auquel il fAut Ajouter le
bien nommé espAce de réception et d’événement

le colisée,

un pArAdis d ’ombrAges et de

fleurs, de fête, d’élégAnce et de gourmAndise…

texte Rachid Rachidi Bastaoui
photos Dr

R

eprenant la forme de l’antique monument romain,
le colisée by tigmiza marrakech a été conçu pour
offrir à ses hôtes d’un soir ou d’une journée des
prestations haut de gamme et sur mesure – de l’élaboration des menus au choix de la décoration, en
passant par le conseil en animation artistique. d’une capacité
pouvant accueillir jusqu’à 2 000 convives, modulable à l’envi et
adaptable selon les désirs, l’ensemble, qui totalise une superficie
de 6 500 m2 engazonnés comprenant piscine et cascade, s’articule autour de l’impressionnante coupole. avec sa forme circulaire, son sol en mosaïque et sa charpente, cet espace couvert
de 500 m2, soutenu par 12 colonnes de pierre, de marbre ou de
terre, se prête à l’organisation de tous types d’événements d’exception, des plus glamour aux plus professionnels – mariages,
cocktails, cérémonies et anniversaires, dîners de gala, défilés de
mode, concerts, représentations théâtrales, mais aussi séminaires,
incentives et conférences. romantique à souhait avec son grand
bar art déco siglé la mamounia, artistement fleuri et arboré de
mille et une essences, il se prête à toutes les exigences et comprend en outre un héliport et une tour conçue pour abriter la
mariée et ses neggafa, ou servir de coulisse pour les artistes et
leurs costumes, selon les circonstances. À proximité du colisée,
tigmiza marrakech met à la disposition des personnalités de
marque une luxueuse suite royale de 400 m2, avec vue privilégiée
sur l’horizon atlasique. Quant aux sunny days – organisés quotidiennement – et aux brunchs à la carte le dimanche, ils permettent
à la clientèle extérieure de profiter elle aussi de ce lieu délicieusement enchanteur.
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service de conciergerie haut de gamme
tigmiza marrakech
bab atlas, Palmeraie, marrakech
+ 212 (0)5 24 39 37 00
contact@tigmiza.com
www.tigmiza.com

Palais d’hôtes d’un luxe
et d’un raffinement
inouïs,Dar Rhizlane
s’inscrit dans un véritable Dar Rhizlane s’inscritvéritable jardin des
merveilles…

