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RIAD EL AMINE **** FèS
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_MA_fes_4*_id4365

Ouvert en 2008, le Riad El Amine est une maison d’hôtes marocaine décorée d’une façon traditionnelle
par les meilleurs artisans locaux.
A proximité de la vivante médina de Fès, le riad constitue un havre de paix exclusif et raffiné, où tout
invite à la contemplation et à la détente.
Il dispose d’un salon, d’une bibliothèque et d’un superbe Spa, sans oublier deux patios où piscines et
fontaines se joignent pour vous garantir des moments agréables.

Situation
Situé à proximité de la médina de Fès.

Chambres
L’hôtel dispose de 3 chambres standards, 6 suites juniors et 2 suites seniors. Elles sont élégantes et
confortables, chacune gardant un décor traditionnel personnalisé. Tous les meubles se démarquent par
le travail remarquable des maîtres artisans, où se lit une parfaite harmonie du bois peint, des murs
sculptés et du zellige.
Chaque chambre dispose d’une salle de bain privée, certains se prolongent d’un balcon.

Saveurs
Le restaurant « Saadia et zahia » est un espace convivial et typique, constitué par un salon de grande
élégance en tissage doré et rouge. Il vous propose une cuisine exquise à base de meilleurs plats de la
gastronomie marocaine : couscous, tajine, pastilla, soupe harira ou herrbel, toktouka etc.

Activités & Détente
Une bibliothèque, un spa et deux patios avec piscine sont à votre disposition. Venez découvrir les
traitements du centre de bien-être, proposant des cures qui privilégient les recettes traditionnelles et
naturelles.
 
Au départ de l’hôtel, baladez-vous à la découverte de la ville de Fès, capitale spirituelle et culturelle du
Maroc, dont la médina riche et fascinante est classée au patrimoine mondial de l’Unesco.


