Legend Collection Essaouira
Situation : En front de mer, à proximité de la médina, des commerces et du port. A 15
Km au sud de l’aéroport, à 2h30 de Marrakech et d’Agadir.
156 chambres dont 68 chambres privilège, 27 chambres premium, 54 chambres
premium vue mer, 6 suites senior, 1 suite présidentiel. Toutes les chambres disposent
d’une Télévision LCD par satellite, accès Wi-fi, climatisation- chauffage, minibar, sèche
cheveux, prise rasoir, baignoire, room service 24h/24.
3 restaurants : 1 restaurant international avec buffet de mets variés et menus à
thèmes, 1 restaurant à la carte avec pour base une cuisine marocaine revisitée, 1
restaurant plage pieds dans l’eau.
1 bar/ lounge anglais : l’Amirauté
Réunions : 1 salle polyvalente d’une superficie de 200m2 pour 250 pers en théâtre, et
180 pers en tables, ainsi que des salles de sous-commission :
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Le Legend Hotel Essaouira offre un large choix de services banquet pour les dîners et
déjeuners d’affaires, tout comme il met à votre disposition des pauses café à thème
tout au long de la journée.
Un avant goût des pauses café millesim Essaouira :
 Café
 Thé à la menthe
 Thé noir
 Infusions
 Lait
 3 sortes de Jus
 Eau minérale

+







Assortiments de petits fours
Croquant au chocolat
Pâte à Choux à la Vanille
Gâteaux Moka
Tartelettes Fraiches
Tiramisu

OU :







Assortiments de mini viennoiseries
Parfait aux fruits de Bois
Tartelettes au Citron
Eclairs à la Vanille
Mille feuilles Chocolat
Fruits découpés

OU :







Assortiments de pâtisseries Marocaines
Opéra
Tartelettes aux Fruits
Tartelettes Ananas
Crêpes Suzette
Œufs à la neige au Caramel

OU :







Assortiments de Macarons
Duo de Parfait de chocolat blanc et chocolat au lait
Verrines de Panacotta et Mousse au Chocolat
Croustillant Chocolat
Flan nature
Feuilleté au Pomme

OU :







Assortiments de briouates et gâteaux au miel
Mille-feuille à la vanille
Fraisier
Tiramisu
Tartelettes au Noix et Caramel
Eclairs au Café

Services et loisirs : 1 Spa Thalion (cures et soins, jacuzzi, piscine chauffée, salles de
massage), 1 salon de coiffure et de soins esthétiques, 1 piscine extérieure, 1 plage
privative avec transats, sports nautiques à proximité.

