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TERRES D'AMANAR *** TAHANNAOUT
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_MA_tahannaout_0*_id8819

Les Terres d'Amanar nichées sur un plateau de 120 hectares offrent des panoramas majestueux, sur
des sommets enneigées constrastées aux plaines verdoyantes et aux terres ocre environnantes. Le
domaine installé au pied du Haut Atlas, propose de nombreuses activités et excursions sportives au
coeur de la nature pour votre bien-être. L'hébergement propose de loger dans des petits bungalows
appelés "lodges" ou de dormir sous les étoiles dans des tentes spacieuses. Les lodges sont à l'image
des habitations traditionnelles locales, murs de pierre couleur ocre, décoration berbère épurée. Chacun
des lodges disposent d'une salle de bain privée, d'un ventilateur, d'une literie confortable et d'une
terrasse privée. Les tentes semi-dures sont recouvertes d'une toile. Elles sont semblables aux lodges à
la différence que les salles de bain sont communes.

Situation
L'écolodge est situé sur les premières marches du Haut Atlas à seulement 30 minutes de Marrakech, il
est adossé aux 100 000 hectares du parc national du Toubkal. Au milieu de larges espaces naturels, les
Terres d'Amanar proposent de nombreuses activités en plein air pour découvrir la région. Depuis
l'emplacement de l'écolodge vous pourrez profiter de l'exceptionnel panorama sur les villages et
sommets alentours. La nuit tombée, admirez le ciel scintillant d'étoiles. 

Chambres
Les Terres d'Amanar proposent 58 chambres, divisées en deux catégories, des lodges et des tentes.
Les lodges sont dotés d'une chambre ou de deux, d'un salon privé, d'une salle de bain privée et d'une
terrasse privative ombragée. Les tentes sont entourées par des murets en terre et de toits en toile. 

Saveurs
L'écolodge possède deux restaurants, proposant une cuisine authentique à base de produits frais et
locaux. Le pramier restaurant est installé au pied de la roseraie du domaine, sous toilage vous pourrez
déguster de copieux petit-déjeuners et des dîners savoureux, sous le ciel étoilé éclairé par feu de camp
traditionnel. Le second restaurant est situé à proximité de la piscine panoramique de l'écolodge. Il vous
accueille tous les midis pour découvrir une nourriture purement berbère.

Activités & Détente
Les Terres d'Amanar possèdent deux belles piscines, dont une panoramique avec vue imprenable sur
les douars, la vallée et l'Atlas. Un espace bien-être vous proposera des soins de qualité et relaxants, en
supplément. L'immense domaine naturel permet aux Terres d'Amanar de proposer un large choix
d'activités en accord avec l'environnement. Lancez-vous dans les airs sur des circuits de tyroliennes, une
des plus grandes d'Afrique, découvrez les territoires voisins à travers des randonnées pédestres,
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équestres ou en VTT. Initiez-vous à l'escalade, au tir à l'arc ou encore au canyoning. Les activités
proposées par les Terres d'Amanar sont en supplément. 
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