
BARS & RESTAURANTS

Pour toute informations, 

composez le 09 ou 211 depuis votre chambre. 

DÉCOUVREZ

L’AUTHENTIQUE BLUE 

PALACE DE RABAT



LE ROCHER
LE ROCHER

Le restaurant Le Rocher puise son unicité dans sa situation 

géographique au bord du fleuve Bouregreg d’une part et de la 

richesse et finesse gustative des plats que nous livre notre 

talentueux Chef dans la réalisation de ses mets.

Découvrez nos incontournables formules du Dimanche avec au 

menu des plats spécialement concoctés par notre à déguster au 

bord du Bouregreg et relaxez vous devant sa vue splendide!
🍝 Formule 1 | 1 entrée + 1 plat et 1 dessert au choix 

🍝 Formule 2 | 2 entrées + 1 plat et 1 dessert au choix

Horaires: 

Petit-déjeuner: de 06h30 à 10h30/ 07h à 11h le week-end 

A la carte: de Midi à 15h00 et de 18h à 23h

Formules spéciales le dimanche de Midi à 23h

Room Service: à partir de 23h00, 24H/24



LE SEIZE 66 BAR
LE SEIZE 66 BAR, VOTRE LIEU DE DETENTE

Le Seize 66 Bar est une alliance entre la modernité, 

l’authenticité et la créativité exprimées par nos 

incontournables cocktails signatures subtilement préparés par 

notre Chef barman et qui ne sont autre qu’une interprétation 

artistique de saveurs et de mélanges aromatiques singuliers 

qui font du Seize 66, une expérience sensorielle exclusive.

Vous pourrez aussi parcourir notre sélection de vins et 

spiritueux ainsi que nos délicieux tapas à partager qui reflètent 

à leur tour le soin apporté à chacun de nos mets au sein de 

l’hôtel.

Le Seize 66 est aussi le lieu idéal pour les amateurs de single 

malt et cognacs qui apprécieront notre sélection.

Horaires: De 08h00 à 23h00



RESTAURANT LE LOUBNANE
LE RESTAURANT LOUBNANE BY RAMY AYACH 

RABAT

Le Loubnane est un voyage à travers l’Histoire du Liban qui est 

aussi complexe que riche et sa gastronomie ne déroge pas à la 

règle.

Variés et fins, chaque plat proposé est un subtil mélange 

d’épices mêlé à un délicieux parfum du Moyen Orient. 

Ce lieu magique et inédit est aussi une ballade à travers 

l’univers musical du Pays des Cèdres avec une sélection 

artistique signée Ramy Ayach.

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes pour 

réserver.

Horaires: Du Mardi au Samedi 19h à 02h

Dimanche et Lundi fermés



SALON BANU
C’EST L’HEURE DU THÉ AU SALON BANU…

Conçu comme un lieu intimiste, grâce à sa bibliothèque, ses 

fauteuils confortables et sa cheminée, le Salon Banu est votre 

repère pour un instant de sérénité et de gourmandise dans une 

atmosphère chic et élégante.

Vous pourrez vous y installer dès 8h jusqu’à 19h afin de profiter 

des gourmandises concoctées par notre Chef pâtissier : 

madeleines, biscuits et pâtisseries du jour accompagné de notre 

sélection de thés Tchaba ou autres boissons chaudes.

Durant l’après-midi, découvrez notre afternoon tea composé de 

mignardises salées et sucrées qui régaleront vos papilles le plus 

affûtées.

Horaires: De 08h00 à 19h00



ALMAS
LOUNGE LE JOUR, RESTAURANT ORIENTAL LE SOIR

Chaque jour, l’Almas vous accueille dans un décor cosy et feutré 

mélangeant modernité et tradition.

De jour, profitez de notre chicha lounge entre amis ou avec votre 

moitié et le soir, laissez vous séduire par une ambiance festive 

et dansante et profitez de votre soirée jusqu’au bout de la nuit.

Des chichas avec de nombreux parfums sont à la disposition de 

nos clients. 

Horaires Lounge: De 17h00 à 23h30

Horaires Restaurant Oriental : De 00h00 à 04h00 



LE KABANÉ BAR
VOTRE BAR A CIEL OUVERT

Le Kabané Bar est une invitation au partage où nous vous 

convions à vous nicher pour un moment comme autrefois les 

soldats pouvaient cabaner sous leurs barques.

C’est sans aucun doute le lieu où vous êtes sûr de chavirer de 

plaisir tant par l’ambiance qui y règne que par sa situation 

exceptionnelle au bord du fleuve Bouregreg.

C’est sur sa vaste terrasse à ciel ouvert durant les beaux jours 

que le Kabané Bar vous accueillera embaumé par la lumière du 

ciel. Ainsi vous pourrez y admirer les pêcheurs et leurs péniches 

en perpétuel mouvement, ou contempler le soleil couchant et le 

tableau qu’il dessine dans le ciel en allant se blottir à l’horizon au 

moment où le jour laisse place à la magie des nuits étoilées.

Horaires: Les mois d’été de 12h à 23h.



Petit-Déjeuner au bord du Bouregreg
Prenez votre petit déjeuner lors d’une balade en bateau

Envie d’une expérience unique?

Optez pour nos paniers minutieusement préparés afin de prendre 

votre petit-déjeuner au bord d’un bateau en même temps qu’une 

balade au bord du Bouregreg!

Tarif Conditions 

600 Dhs/ pax Petit bateau Minimum 4 pax 

700 Dhs/ pax Bateau Moyen Minimum 6 pax 

900 Dhs/ pax Grand bateau Minimum 10 pax 

Réservez la veille en composant le 09 ou 211 depuis votre 

chambre. 



ACTIVITÉS AU SEIN DE 

L’HÔTEL 

ET DANS LES ALENTOURS

Pour toutes informations, 

composez le 09 ou 211 depuis votre chambre. 

DÉCOUVREZ

L’AUTHENTIQUE BLUE 

PALACE DE RABAT



PISCINE EXTÉRIEURE

PISCINE EXTÉRIEURE AU BORD DU BOUREGREG

Symbole de l’alliance entre la tradition et la 

modernité, l’hôtel surplombe la rive droite du 

Bouregreg en vous offrant une vue imprenable sur l’ancestrale 

Tour Hassan et le majestueux 

mausolée Mohamed V.

La piscine extérieure de l’hôtel vous offre le même décor, vous 

permettant ainsi de vous détendre en profitant d’une vue 

imprenable sur les monuments de Rabat et son mythique fleuve 

Bouregreg.

Horaires: De 07h00 à 20h00



SENS SPA BY DAWLIZ ART & SPA

Soins corporels, massages, modelages aux huiles essentielles 

et mise en beauté vous sont proposés au SENS SPA.

Nous disposons pour vous accueillir de 2 cabines de soins, 4 

salles de massage dont une salle VIP et une salle dédiée aux 

massages traditionnels thaïlandais, un salon de coiffure et 3 

Hammams.

Le SENS SPA by Dawliz Art & Spa est bercé par une lumière 

naturelle créant un voile de bien-être pour vous accueillir….

Horaires: De 14h à 22h

Informations au : 06 61 65 90 30

SENS SPA



DAWKIDS BY DAWLIZ ART & SPA

Comme nous pensons à votre bien-être et ceux qui vous sont 

chers, le DawKids est l’espace idéal réservé à vos tous petits.

Dans un environnement sécurisé et aménagé exclusivement 

pour les enfants, ils laisseront libre cours à leur créativité à 

travers des activités manuelles et artistiques ou encore des jeux 

de rôle qui stimuleront leur imagination.

Nous pouvons également organiser l’anniversaire de vos 

enfants dans notre Dawkids.

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes pour toute 
information complémentaire.

Horaires: Tous les jours de 10h00 à 18h00 

Fermé le jeudi. 



ESPACE FITNESS
APRES L’EFFORT, LE RECONFORT

Désireux de vous détendre après une journée de dure

labeur ou tout simplement envie de vous maintenir en

forme, profitez de notre salle de fitness avec une vue sur

notre solarium.

Horaires: 24 heures sur 24



COURS DE YOGA
COURS DE YOGA AU BORD DU BOUREGREG

Profitez d’une vue sensationnelle pour un cours de Yoga qui vous 

apportera un bien être physique et mental indéniable.

Vous serez invité à prendre le temps d'écouter votre corps, et 

développer votre capacité de concentration: rien de mieux que de 

le faire dans un cadre idyllique comme le Dawliz Art & Spa… 

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes pour 

connaitre les dates et horaires des séances.



ACTIVITÉS NAUTIQUES & SPORTIVES
Balade en bateau 

Activités Tarif Conditions Durée Activité

Balade en 

bateau

1300 dh / heure
Bateau pour 5 personnes maximum

Assurance Incluse 
1 heure

Balade en 

bateau
1500 dh / heure

Bateau pour 7 personnes maximum

Assurance Incluse 

1 heure

Balade en 

bateau
2000 dh / heure

Bateau pour 8  personnes maximum

Assurance Incluse 

1 heure

Balade en 

bateau
3200 dh / heure

Bateau pour 10 personnes maximum

Assurance Incluse 
1 heure

En partenariat avec le club olympique Marocain 



ACTIVITÉS NAUTIQUES & SPORTIVES
Stand-up Paddle

Activités Tarif Conditions Durée Activité

Stand-up 

Paddle
150 dh

Sortie à Midi-14h-16h

Du Mercredi au Dimanche 

Assurance Incluse

1 heure

En partenariat avec le club olympique Marocain 



ACTIVITÉS NAUTIQUES & SPORTIVES
Canöe Kayak

Activités Tarif Conditions Durée Activité

Canöe -

Kayak
150 dh

Sortie à Midi-14h-16h

Du Mercredi au Dimanche 

Assurance Incluse

1 heure

En partenariat avec le club olympique Marocain 



ACTIVITÉS NAUTIQUES & SPORTIVES
Baptême Parapente

Activités Tarif Conditions Durée Activité

Baptême

de 

Parapente

600  dhs

Moniteur dédié / Réservation la veille / 

Assurance incluse / 

Transport en supplément 

(A 30 minutes de l'hôtel) / 

A partir de 6 ans / Poids Maximum 100 kg

Briefing + 10 à 15 

minutes de Vol

Sous réserve des 

conditions 

climatiques

En partenariat avec le club olympique Marocain 



PONEY CLUB
UN LIEU, UNE ÉQUIPE, UNE HISTOIRE

Le Poney Club Equestre de Rabat accueille les enfants

toute l’année dans le but de les initier aux joies de

l’équitation. Dans une structure de qualité et optimisée

pour toutes les activités équestres, le Poney Club

Equestre propose différentes activités telles que : le

dressage, les stages de perfectionnement, la voltige et les

balades.

Horaires: Du Mardi-Dimanche Du 09:00 -18:00

Tarifs : Pour la journée :300 DH - Demi-journée :200DH 



LIEUX À VISITER 

& 

SHOPPING

Pour toutes informations, 

composez le 09 ou 211 depuis votre 

chambre. 

DÉCOUVREZ

L’AUTHENTIQUE BLUE 

PALACE DE RABAT



LA TOUR HASSAN
L’EMBLÉME DE RABAT

La Tour Hassan de Rabat est l'emblème de la capitale

marocaine. Sa construction a été ordonnée en 1196 par le sultan

Yacoub el Mansour. Son but était de construire la plus grande

mosquée au monde après la mosquée de Samarra située en

Irak.

Son minaret devait culminer à 60 mètres, mais les travaux se

sont arrêtés à 40 mètres, après la mort du sultan. Aujourd'hui,

cette tour inachevée jouit d'une réputation touristique qui va au-

delà des frontières.

N’hésitez pas à solliciter nos équipes qui seront ravies de

vous assister afin de faire de votre séjour, une expérience

inoubliable.



LE CHELLAH
CHELLAH, LA MYSTÉRIEUSE NÉCROPOLE

MÉRINIDE

Construite sur les ruines de l’ancienne cité Romaine de Sala

Colonia, les vestiges de cette nécropole Mérinide datent du

12 ème siècle.

Ce site est désormais classé et protégé par les autorités

Marocaines, qui ont saisi tout l’intérêt historique et touristique de

cet endroit.

A une demi-heure de marche du centre ville, hors de l’enceinte

Almohade, le site se trouve le long des marais du fleuve

Bouregreg.

Même si le site est cerné par les constructions toutes proches

des quartiers modernes de Souissi et Youssoufia, il ne se

dénature pas.

Horaires: De 08h30 à 18h30 (Tous les Jours )



MAUSOLÉE MOHAMED V

LE TOMBEAU ROYAL

Le mausolée Mohammed-V est un tombeau royal situé à Rabat,

capitale du Maroc. Il se trouve sur l'esplanade de la tour Hassan

et en surplomb de l'embouchure du fleuve Bouregreg.

Le mausolée abrite les tombes du roi Mohammed V — ex-sultan

Sidi Mohammed ben Youssef — et de ses fils, le prince Moulay

Abdallah et le roi Hassan II.

Horaires: De 08h00 à 18h00 (Tous les Jours )



OULJA LE COMPLEXE DES POTIERS
UNE RÉSERVE D’ARTISANS TALENTUEUX

Situé au bord du fleuve Bouregreg, à 5 minutes des centres

villes de Rabat et de Salé, ce complexe de plusieurs hectares

regroupe des ateliers d’artisans (potiers, dinandiers, vanniers..)

et des commerces.

Vous aurez ainsi l’occasion d’admirer le génie de ces artisans

qui ont su revisiter le monde de la décoration en proposant des

produits qui allient tradition et modernité.

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes pour toute

information complémentaire.



KASBAH DES OUDAYAS
UN MONUMENT CLASSÉ AU PATRIMOINE MONDIALE

DE L’UNESCO

Ancien camp militaire fortifié situé à Rabat et bâti au 12ème

siècle par les Almohades.

Depuis 2012, la kasbah est inscrite sur la liste du patrimoine

mondial de l'Unesco.

On y trouve notamment un des premiers palais bâti par la

dynastie royale des Alaouites, toujours régnante.

Horaires: De 06h00 à 00h00 (Tous les Jours )



BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU ROYAUME DU MAROC
LA BNRM

La Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc fête ses dix

ans. Le bel édifice qui l’abrite traduit ses ambitions.

A l’image de ses formes architecturales et de ses composantes,

elle est une invitation à l’épanouissement culturel. Le grand

dessein de la BNRM est de mettre le savoir à la disposition des

lecteurs et particulièrement les jeunes.

Horaires: Du Lundi-Vendredi De 09h00 à 19h00 

Sauf Samedi a 14H00 

Prix : à Partir de 50.00 DH



LA RUE DE CONSULS
L’ANCIENNE RUE DES DIPLOMATES ETRANGERS

La Rue des Consuls ou Souk Tahti est le souk artisanal de la

ville de Rabat proche de la Casbah des Oudayas et des quais.

Rénové en 2019, c’est un lieu de promenade et de shopping

dans les échoppes qui regorgent de produits artisanaux dont le

tapis de Rabat.

Tenant son nom du fait d’avoir été le lieu résidentiel des

diplomates étrangers, la rue des Consuls fait partie des plus

anciennes et des plus célèbres allées de la capitale.

Un passage incontournable dans la visite touristique de la

capitale.

Le lieu est devenu un point de repère pour l’artisanat traditionnel

de renommée. On y trouve en effet des tapis, des poteries, des

objets en bois ou encore des pierres venues de tous les coins

du Maroc.



MUSÉE MOHAMED VI
UN MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

Inauguré le 7 octobre 2014, le Musée d’Art Moderne et

Contemporain Mohammed VI est la première institution muséale

du royaume à se consacrer entièrement aux arts modernes et

contemporains. Ce musée est également la première institution

publique marocaine à respecter les normes muséographiques

internationales. Le MVIM a pour objectif de couvrir l’évolution de

la création artistique marocaine en arts plastiques et visuels, du

début du XXe siècle à nos jours. Depuis son ouverture, le

musée accueille l’exposition «1914 – 2014»

Horaires: Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi et 

jours fériés. 

Billet accès intégral : à partir de 40 DH.



LA RUE SOUIKA
LA RUE AUTHENTIQUE DE RABAT

La rue Souika est la rue la plus animée de la médina, elle part

du marché et se dirige vers l’est, pour atteindre le port situé à

Bab el Bahr, sur l’oued Bouregreg. On y trouve surtout des

habits et des tissus.



LE PALAIS ROYAL DE RABAT
BUREAU ET RÉSIDENCE OFFICIELLE DU ROI DU

MAROC

Le Palais royal de Rabat, capitale du Maroc, est le principal

palais royal du pays.

Le Palais royal se trouve à proximité du centre-ville. Il se situe

dans le quartier de Touarga entre les quartiers de l'Agdal, de

Hassan et du Souissi.

Horaires: Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 

17h30.

Fermé le mardi . 

Prix : 10.00 DH 



VISITE DU JARDIN ZOOLOGIQUE
UNE RÉSERVE DE FAUNE SAUVAGE INÉDITE

Le Jardin Zoologique de Rabat héberge 22 espèces menacées

au Maroc, 8 espèces faisant l’objet d’un programme de

réintroduction parmi lesquelles 5 espèces éteintes à l’état

sauvage au Maroc.

Cette visite sera un plaisir pour les curieux de la faune Africaine

et un plaisir pour le yeux des admirateurs des multiples espèces

présentées.

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes pour toute

information complémentaire.

Pour plus d’informations sur les tarifs et horaires rendez-

vous sur le site suivant:

https://www.rabatzoo.ma/preparez-votre-visite/

https://www.rabatzoo.ma/preparez-votre-visite/


MEGA MALL
LE PREMIER MALL DE RABAT

Le Mega Mall est un centre commercial marocain situé à Rabat

construit en 2005.

Il contient plusieurs magasins de grandes marques, des

restaurants fast-food, une piste de bowling, une patinoire et une

salle de sport City Club.

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes pour toute

information complémentaire.

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site suivant:

http://www.megamall.ma/

http://www.megamall.ma/


ARRIBAT CENTER
UN MALL PENSÉ ET CONÇU SOUS FORME D'UN

ÎLOT OUVERT

Réparti sur 45 000 m² de surface sur trois niveaux, Arribat

Center représente le plus grand centre commercial de la

capitale administrative.

Conjuguant modernité et tradition, il propose une offre

culturelle et de loisirs diversifiée, ainsi qu’une large palette

d’offres de shopping d’environ 150 points de vente.

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes pour toute

information complémentaire.

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site suivant:

https://arribat-center.net/
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