
Des lieux uniques et surprenants à chaque instant
Avec ses 2 hôtels, le Resort offre 446 chambres (273+173), 7 

restaurants privatisables, et près de 6 espaces extérieurs insolites 

pour des pauses ou escapades culinaires  : ainsi, quelque soit la 

durée de votre séjour, nous vous garantissons de quoi surprendre 

à chaque moment de votre séminaire vos invités.

With 2 hotels, the resort offers 446 rooms (273 + 173), 7 

restaurants available for private hire, and 6 amazing outdoor 

locations for breaks or culinary gateways: no matter what length 

of your stay is, surprise is guaranteed for your guests at every 

stage of your event.

Une infrastructure Mice adaptée à 
chaque événement
Le Resort offre 8 salles de réunion dont 1 ballroom de 500 m² 

pouvant accueillir jusqu’à 430 personnes (en style théâtre) tout 

équipée et 7 autres salles dont 5 avec lumière du jour, idéales pour 

des comités de direction ou des salles de sous-commission.  Un 

parking extérieur est également adaptable pour des expositions 

de véhicule ou encore des  espaces exposants.

The resort offers 8 meeting rooms among which a 500m² fully 

equipped ballroom that can accommodate up to 430 persons 

(theater style), as well as 7 other rooms of which 5 with day light, 

perfect as boardrooms and conference rooms.

Une passion pour la perfection
Parce que ce type d’événement est toujours un moment fort de la 

vie d’entreprise, une équipe d’experts dédiés vous accompagnera 

dans toutes les facettes de votre projet. Nos ambassadeurs, en 

véritables créatifs, mettent  tout leur savoir-faire  pour vous faire 

vivre la magie de cette destination d’exception.

Because corporate events are an important moment in a 

company’s life, a dedicated team of experts will take care of 

every aspect of your project.  Our Ambassadors, as true creative 

partners, providing all their expertise to make you experience the 

magic of this exceptional destination.

Des activités sur-mesure, orientées 
vers la dynamique d’équipe
Pour les incentives et team-buildings, Agadir regorge de 

lieux uniques et insolites qui sauront vous surprendre, 

combinés à une multitude d’activités originales. Que vous 

soyez à la recherche de détente absolue, d’évasion, de 

moments sportifs et dynamiques ou d’activités culturelles 

et gastronomiques, la cour de créateurs du Resort Sofitel 

Agadir saura organiser un programme à la hauteur de vos 

exigences.

For incentives and team buildings, Agadir is full of 

amazing places that will surprise you as well as the 

diversity and the originality of the range of activities. 

Whether you’re looking for total relaxation, escape, 

memorable sports moments or cultural and gastronomic 

workshops, the creative team of the Sofitel Agadir Resort 

will develop and exciting program to better fulfill your 

expectations.

Garden Party
Garden Party

Pause café « I love chocolate »

Meeting room « Le Club »

Pause café « Berbère »

L’art de la fête 
Grâce à la créativité de ses équipes, le Resort Sofitel Agadir est passé maître dans l’organisation de soirées à thèmes qui déclinent toutes ses identités :Thanks to the creativity of its teams, the Sofitel Agadir Resort is engaged in the organization of themed nights reflecting all its identities:

Ocean Spirit
Pieds dans l’eau face à l’océan,  un cocktail dinatoire avec une ambiance chic et décontractée sur le son d’une musique live jazzy.

Waterfront and alongside the ocean, a cocktail dinner in an elegant and chic atmosphere, with live jazzy music background.
Plaisirs d’Orient
Au cœur de la Baie des Palmiers, un dîner sous tente pour un voyage au cœur des milles et une nuits articulé autour de 4 tableaux artistiques traditionnelles.At the heart of the Palm Bay, a diner in a tent for a journey through a thousand and one nights designed around 4 traditional artistic performances.Nomade Chic

Toiles tendues, scènes flottantes, lanternes en cuivre aux abords de la piscine pour des soirées privées dans un cadre raffiné et une ambiance insolite.Streched canvasses, floating stage, copper lanterns by the pool for exceptional private nights.

2 adresses pieds dans l’eau en pays berbère

2 waterfront addresses in the heart of the BerBer region

446 chambres et suites

446 rooms and suites

8 salles de réunion dont 1 ballroom de  500 m²

8 meeting rooms of which one 500m² Ballroom

7 restaurants privatisables

7 restaurants availaBle for private hire

1 interlocuteur inspiredmeetings dédié

1 dedicated inspiredmeetings contact person

un panel d’activités team building culturel, sportif ou bien-être

a range of selected activities for team Buidlings related to culture,

sports and well-Being

1 discothèque so lounge

1 night cluB so lounge

package organisation mariage

wedding package

À seulement 03h00 des principales capitales européennes, le Resort Sofitel Agadir est une destination 
idéale pour vos séjours de récompense, séminaires internationaux ou incentives. Avec un climat 
doux et ensoleillé toute l’année, ses 446 chambres et ses 1000 m² de salle de réunion, le Resort 
vous propose des prestations sur-mesure, suivies de près dans toutes les étapes de votre projet 

par notre équipe InspiredMeetings.

 
 

At only 3 hours from major European capitals, the Sofitel Agadir Resort is the perfect destination
for your international meetings and incentive trips. With a mild and sunny climate all year 

round, 446 rooms and 1000m² of meeting rooms, the Resort offers tailor made service monitored 
step by step by our InspiredMeetings team.

Resort

Sofitel Agadir
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ReSoRt Sofitel AgAdiR
Cité founty - BAie deS PAlmieRS - 80010 AgAdiR - mARoC

tél. : 00212 528 84 92 00 - emAil : H5707-Sl1@Sofitel.Com 

www.Sofitel.Com



My Magnifique Voyage

« L’Art de recevoir » in AgAdir : the key to inspiredMeetings   
Re-inventors of the French hôtellerie “Art de recevoir” and sense of style, the daily mission of Sofitel Agadir Resort is to
transform every detail and every moment into a re-enchanted instant of pure plaisir, elegance and well-being. 
2 Hotels where life can be savored, shared with others, lived in harmony with oneself… Discover all our magnifique 
addresses in over 40 countries on www.sofitel.com

Meeting room “Tiznit”
“Healthy” coffee break

Sofitel Agadir Royal Bay

Sofitel Agadir Thalassa sea & spa


