Legend Collection Agadir
Situation : À 30 minutes de l’aéroport, Le Royal Atlas est situé en front de mer, à
quelques encablures du centre ville et non loin des plus beaux parcours de golf du
pays.
338 chambres, dont 2 suites royales. Spacieuses, elles surplombent 1800 m2 de
piscine, toutes les chambres sont dotées d’une terrasse privée donnant sur la mer,
climatisation individuelle, TV câble/ satellite, téléphone direct, mini bar, coffre fort, salle
de bain avec baignoire,room service 24h/24.
3 restaurants, « Al Yacout », invite à découvrir toute la tradition et le renouveau de la
cuisine marocaine, « Andiamo », propose une excellente table italienne, « l’Océane »
buffet international pour le petit déjeuner, déjeuner et dîner, « l’Actor’s Club », cuisines
asiatiques dans une ambiance cosy.
3 bars/lounges, « le stone bar », musique live, pianiste, « le lounge », boissons,
cocktails, musique feutrée, « le pool bar », terrasse découverte et vue sur mer,
grillades et en-cas.
1 Night/Club, « l’Actor’s », un club très tendance pour des soirées inoubliables.
Réunions : 1 salle polyvalente de 500 pers en tables rondes, à 700 pers en théâtre, 4
salles de réunion/ sous commission de 15 à 30 pers :
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Les salles de séminaires disposent de tout le matériel audiovisuel nécessaire : micros
à pied micros baladeurs, datashow, ordinateurs, sonorisation.
Le Legend Agadir Hotel est en partenariat avec des traducteurs audio assermentée,
ainsi que des prestataires de son et lumière de haut niveau.

Pour vos séminaires, le Legend Agadir Hotel est le spécialiste incontesté des
banquets :
Pauses café thématiques, repas d’affaires, dîners de Gala, team building, tous les
ingrédients sont à portée de main pour faire de votre évènement un véritable succès.
Pour vous donner un avant goût de ce que nous vous offrons, et plus encore selon vos
attentes :
La Pause Café Gourmet :




















Station de café et Infusions
Thé Marocain
Eau minérale
Jus d’orange
Jus de fruits
Petits fours
Pâtisserie Marocaine
Mini croissant au beurre
Mini croissant fourrés
Mini Pain au chocolat
Royal au chocolat
Panna cotta aux fruits frais
Mousse de fruits frais
Madeleine au citron
Moelleux au chocolat
Mini tartelettes aux fruits
Cake marbré
Cake aux fruits
Madeleine au citron

La Pause Café chocolat :








Station de café et Infusions
Eau minérale
Jus d’orange
Jus de fruits
Petits fours
Pâtisserie Marocaine
Petits fours au chocolat














Coulant au chocolat
Muffin au chocolat
Petit pain au chocolat
Mille feuille au chocolat
Brownie au chocolat
Mousse au chocolat
Mini chou au chocolat
Moelleux au chocolat
Crème brûlée au chocolat
Chocolat maison
Fruits déguisées au chocolat
Fontaine au chocolat et sa garniture

La Pause Café Royal millesim :


























Station de café et infusions
Eau minérale
Jus d’orange
Jus de fruits
Lait d’amandes
Milk shake aux dates
Croissant aux amandes
Croissant au chocolat
Croissant au fromage
Croissant au saumon fumé
Petit pain au chocolat
Harcha simple
Harcha farcie
Baghrir au miel de la lavande
Petits fours
Pâtisserie Marocaine
Cake a la banane
Cake aux fruits
Coulant au chocolat
Mille feuille au chocolat
Brownise au chocolat
Mini pâtisserie Française
Panna cotta aux fruits variés
Salade de fruits frais en demi-tasse
Royal au chocolat

STATIONS :


Fontaine au chocolat






Crêpes et sauces
Gaufres et assortiments de sauces
Corbeille de fruits
Plateau de fruits découpés

Et pour attirer les plus gourmands, nos propositions de repas les plus célèbres :
Le Doux millesim :
Salade exotique à la poire, roquefort, et Guacamole, vinaigrette à l’huile d’argan
******
Etuvé de loup de mer surmonté d’une mousse de crevettes, épinards tombés et sauce
au parfum oriental
******
Assiette de desserts Royal millesim
******
Café et thé Petits fours

Le Gourmet millesim :
Millefeuille de saumon Norvégien fumé, gâteau de fruits de mer et bouquet de salade
******
Train de côte de bœuf braisé à feu doux, gratin de pommes et céleri au romarin,
bouquetière du jardinier et sauce aux truffes blanches de l’atlas
******
Royal au chocolat, gâteau au mascarpone et glace maison
*****
Café et thé Petits fours

Services et loisirs : Spa Thalion, soins esthétiques et salon de coiffure, salle de sport
– fitness, boutiques, service de navette, service de blanchisserie, wifi, baby-sitting et
mini club, plage semi privée, piscine extérieure chauffée en hiver, piscine intérieure,
sports (beach volley, tennis, aqua gym…).

Tel : +212 (5) 28 29 40 40/ +212 (5) 28 84 97 97
Fax : +212 (5) 28 84 09 09

