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HYATT REGENCY TAGHAZOUT
Km 17 route d’Essaouira
80750 Taghazout, Maroc
T +212 528 381234 
hyattregencytaghazout.com 

HÉBERGEMENT
La sécurité et le bien-être de nos clients et collègues est toujours une priorité 
absolue. Des mesures préventives pour empêcher la propagation du COVID-19 
sont adoptées. 
190 chambres équipées de manière moderne comprenant 29 Regency Club 
rooms, 12 Regency Suites, six Executive Regency Suites dont quatre avec 
piscine privée.
Regency Club Lounge est accessible aux clients des chambres Regency Club 
pour profiter du petit-déjeuner, boissons, canapés et apéritifs du soir.
Dans toutes les chambres :
• Chambres spacieuses avec balcon ou terrasse
• Accès Internet haut débit sans fil
• Possibilité de diffusion depuis tous types d' appareil de programmes satellites 

via staycast
• Téléviseur LED écran plat 65 pouces avec accès à de nombreuses

 chaînes internationales
• Canapé-lit de 185 X 200cm dans toutes les chambres
• Climatisation à commande individuelle
• Ligne téléphonique directe avec messagerie vocale
• Service du soir sur demande
• Produits d’accueil salle de bains issus de la cosmétologie Bio et sèche-cheveux
• Plateau thé et café à disposition
• Minibar et coffre-fort 
• Fer et table à repasser
• Sélection de journaux internationaux en ligne (sur demande)
• Lit bébé (sur demande)
• Machine Nespresso (dans les Suites)
• Chambres aménagées pour les personnes à mobilité réduite

RESTAURANTS ET BARS
• Citron Brûlé: Cuisine Internationale aux influences Marocaine – l’espace 
 décontracté des brunches, petits-déjeuners, et dîners branchés.
• Sud, Km 17: Cuisine des côtes Française et Italienne - inspirée des grands
 classiques de la Riviera.
• La Vie en Bleu: Pool Bar et restaurant, l'endroit idéal où trouver un choix de 

salades fraîches et légères, finger food et snacks avec vue imprenable sur 
l'ocean. 

• Lobby Bar: Salon chic pour échanger avec le monde entier et prendre un 
verre, fumer un cigare ou se détendre autour d’un thé et d'une patisserie.

SERVICES ET AMÉNAGEMENTS
• Enregistrement efficace des arrivées et des départs à tous moments de la journée 

selon disponibilité.
• Service de conciergerie.
• Parking et service de voiturier.
• Blanchisserie.
• Service de chambre.
• Animaux de compagnie tolérés.
• Personnel multilingue.
• Service de change et cartes de crédit acceptées.
• Camp Hyatt Kids Club.
• Deux grandes piscines à débordement, dont une chauffée.
• Service de limousine avec equipment wifi, journaux et boissons.
• Navette offerte au centre d'Agadir, le village de Taghazout et le terrain de golf.

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES
• Ilel Spa vous présente une carte de soins de beauté, bien-être et relaxation

 minutieusement sélectionnés. Les sections femmes et hommes sont séparées. 
 Chaque section propose des salles de soins individuelles, une salle de soin 
 pour couple, un espace de détente sereine avec Sauna, Whirlpool, Hammam pour 
 ceux qui veulent découvrir le vrai bien-être à la Marocaine.

• Un centre de remise en forme bien équipé donnant sur les deux piscines, 
 propose aux amateurs d’exercices matinaux ses appareils sélectionnés parmi
 les plus récents et les plus sophistiqués.

• Des cours de yoga, pilates et toute sorte d’activité nautique sont également 
disponibles.

RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS
L’hôtel Hyatt Regency Taghazout propose une palette complète de salles 
sophistiquées, idéales pour les événements officiels, séminaires, fêtes privées 
et mariages :
• Une plénière de 230 m2 qui peut être divisée en deux espaces séparés.
• Trois salles de réunion modulables d’environ 70 m2 chacune.
• Lumière naturelle et installations audiovisuelles dernier cri dans toutes les salles.
• Foyer d'accueil spacieux.
• Jardins de 1 000 m2 bordant le centre de conférence disponibles pour les 

réceptions et cocktails.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Situé au coeur de la nouvelle 
destination touristique de la baie 
de Taghazout, à 17 kilomètres 
d’Agadir. Le resort est à 40 
minutes en voiture de l’aéroport 
international d’Agadir.

POINTS D’INTÉRÊT
• Village de pêcheurs de Taghazout
• Le spot de surf
• Terrain de golf de Tazegzout
• Vallée du Paradis
• Vallée de Souss-Massa
• Marina Agadir
• Souk El Had
• Crocoparc Agadir

TRANSPORT
• Centre-ville d’Agadir
 17 km/25 minutes
• Aéroport international d’Agadir
 43 km/40 minutes

INFORMATION TOURISTIQUE
• Langues :
 Anglais, Français et Arabe
• Devise :
 Dirham Marocain (MAD)
• Climat :
 Températures moyennes comprises
 entre 14°C en hiver et 30°C en été.
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