SOFITEL CASABLANCA TOUR BLANCHE
InspiredMeetings™

HÔTEL 5 ÉTOILES
24 ÉTAGES
44 CHAMBRES CLASSIQUES
33 CHAMBRES SUPÉRIEURES
64 CHAMBRES LUXURY
14 SUITES JUNIOR
10 SUITES PRESTIGE
2 SUITES OPÉRA

sablanca
Sofitel Ca
che
Tour blan

3 SUITES IMPÉRIALE
1 PENTHOUSE
2 RESTAURANTS, 1 BAR
5 MEETING ROOMS
1 SOSPA & 1 SOFIT
BUSINESS CENTER

SOFITEL CASABLANCA TOUR BLANCHE

Host your events or celebrate your marriage in Casablanca in one of our elegant rooms.
The meeting rooms in the Galerie 01 display the work of local artists and add a real sense of
personality to this unique function area.

Organisez vos événements ou célébrez votre mariage à Casablanca dans l’une de nos salles.
La Galerie 01 offre d’élégantes salles de réunions habillées d’oeuvres d’art d’artistes locaux, conférant
indéniablement une âme à ce lieu de réception unique

RUE SIDI BELYOUT - 20190 - CASABLANCA
TEL: +212 522 456 200 – H6811@SOFITEL.COM

WWW.SOFITEL.COM

In sp ired by you,
Staged by us

Sophisticated and spacious lobby and hallways

Sofitel’s celebratio
ns swoop from int
imate parties to
banquets with mu
sic, dancing, cha
mpagne... Gorgeo
us
hotel venues set
the stage for tra
ditional, chic or
cosmopolitan rec
eptions, anniversa
ries, bar mitzvahs,
bridal showers and
graduation dinner
s.
Exchange your vow
s in the Ballroom
, the perfect settin
for an unforgettabl
g
e reception. Our
wedding planners
offer custom-made
packages: photog
raphs, flowers and
banquet. Couple
s on honeymoon
will be entranced
by
the charm of the
Opera Suites.
Sofitel accompag
ne toutes vos cél
ébrations, une fêt
e
entre amis, un ban
quet avec musiq
ue, une soirée
accompagnée de
champagne... No
s hôtels offrent
de superbes déc
ors à vos fêtes,
qu’elles soient
traditionnelles ou
contemporaines.
Laissez notre équ
Sofitel vous sug
ipe
gérer des idées
pleines de créativ
ité et
mettre tout en oeu
vre pour les réa
liser.
Echangez vos voe
ux dans la Ball Roo
m, un lieu
exceptionnel pou
r une réception
inoubliable. Nos
organisateurs de
mariage vous pro
posent des formu
sur-mesure : pho
les
tos, fleurs, banque
t Les suites Opera
séduiront les cou
ples en lune de
miel.

Turn your m eetings in Casablanca into InspiredMeetings™
Transform ez vos r unions Casablanca en InspiredMeetings™

So Spa with h eated pool, steam bath and sauna

Magnifiqu e Facilities

Refined Meeting Rooms

specific needs and objectives.

The business lounges of the Sofitel Casablanca Tour Blanche’s

for a unique experience: customized meeting rooms, cutting-edge

Two floors dedicated to well-being await you at the So SPA,

Galerie 01 blend French flair with local style: Magnifique settings

technology, fine banqueting, tailored activities, custom-arranged

with its sophisticated black and white decor. Therapists combine

for business meetings where creativity flows.

rooms, and on-demand services.

Moroccan rituals with top-of-the-range French beauty products.

Les salons de la Galerie 01 allient l’art de recevoir à la française

Laissez-vous inspirer... Imaginez un événement qui vous ressemble,

personal trainers and the latest equipment. Begin your day with

au style marocain. Pour tous vos rendez-vous, l’équipe créative

tout en créativité et raffinement adapté à votre exigeance : soirée

a dip in the pool or an aqua aerobics class. Relax in the hamman

InspiredMeetings du Sofitel Casablanca Tour Blanche organise des

intime, grands banquets, réunion de direction aux lancement de

and whirlpool bath.

événements professionnels et sur mesure.

produit... Un interlocuteur dédié vous conseille de la conception à

Six key criteria are associated to compose infinite combinations

So FIT offers exceptional, custom-made training accompanied by

la mise en place pour créer un évènement sur-mesure. Chacunes

Deux étages de bien-être vous attendent au So SPA, dans un décor

de vos attentes sont prises en compte afin de répondre à votre

raffiné noir et blanc scintillant. Les thérapeutes allient rituels

Uniqu e and Tailor Made Banqu eting

exigeance. InpiredMeetings, un assemble d’éléments clés pour

marocains et produits de beauté haut de gamme français. So FIT

créer des rendez-vous uniques : personnalisation des espaces

propose un entraînement exceptionnel, sur mesure et d’appareils

Be inspired by creative event planning at Sofitel hotel venues:

de réunion, configuration sur-mesure des salles, technologie

dernier cri. Commencez votre journée par un bain dans le bassin

intimate soirées to lavish banquets, boardroom meetings to

dernière génération, gastronomie raffinée, ainsi qu’ une pléiade

de relaxation. Détendez-vous dans le hammam et le jacuzzi.

product launches that make a splash. menus blending French

de services à la demande.

and tastes, champagne cocktails, a world of possibilities
for event planners. Throughout the planning process Sofitel
InspiredMeetingsTM planner is your dedicated and unique
contact to tailor Sofitel’s outstanding facilities to suit them to your

171 gu estrooms and suites

