
Pause nature
A break in nature

Salle de réunion Mogador

Espace reposant

sofitel essaouira mogador golf & spa 

inspiredmeetings™

72 superior rooms

36 luxury rooms

30 executive rooms

5 prestige suites

2 mogador suites

11 villas prestige

2 villas lacoste

15 villas mogador

4 restaurants

3 bars

3 meeting rooms

1 so fit

1 so spa

2 swimming pools
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domaine de mogador - diabat - 44000 essaouira - maroc

tél. : +212 (0) 524 479 400 - fax : +212 (0) 524 479 401 - H7145@sofitel.com 

your inspiredmeetings concierge 

 contact information : H7145-sl1@sofitel.com 

www.sofitel.com

Faites de votre événement d’entreprise à Essaouira une expérience magnifique.
Offrez-lui une dimension luxueuse et exclusive dans le cadre paradisiaque du Sofitel Essaouira
Mogador Golf & Spa, sous la supervision effective de son équipe InspiredMeetings & Events™.

 
 

Make your corporate event in Essaouira a magnifique experience.
Enhance it with a luxurious and exclusive dimension in the charming setting of Sofitel Essaouira
Mogador Golf & Spa, under the effective supervision of the InspiredMeetings & Events™ team.

Refined Meeting Rooms
Le Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa réunit 4 espaces 

InspiredMeetings™ équipés high tech. Idéal pour vos réceptions 

et conférences, le So Lounge offre une salle plénière modulable 

pouvant accueillir jusqu’à 175 personnes en style théâtre. Le 

foyer permet d’agencer un espace exposants et l’accès direct 

aux jardins privés promet l’exclusivité totale. Les deux «Pool 

Lounge» (100m² chacun) peuvent se transformer en salles de 

sous-commission tandis que les villas privées sont idéales pour 

les petits comités et réunions intimistes.

The Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa combines 4 

InspiredMeetings™ spaces equipped with state of the art 

technology. Ideal for receptions and conferences, the So Lounge 

offers a modular ballroom for up to 175 people in theater style. 

The foyer can be used as an exhibition hall, direct access to 

private gardens allows total exclusivity. The two Pool Lounges 

(100m² each) can turn into meeting rooms, while private villas are 

ideal for small cozy board meetings.

Unique and Tailor Made Banqueting
Parce que vos événements exigent un service restauration haut 

de gamme, nos Chefs vous proposent le meilleur de notre savoir-

faire gastronomique. Soirées corporate, banquets, réunions 

de direction ou lancements de produits, votre projet s’enrichit 

d’une cuisine créative et d’un choix raffiné de boissons, mêlant 

le meilleur des cultures française et marocaine. Dîners privés 

ou réceptions de prestige, cocktails ou pauses-café à thèmes, 

découvrez, dans les rituels Sofitel, toute notre passion de 

l’excellence.

Because your events require a high-end Food and Beverage 

service, our Chefs offer the best of our culinary expertise. Private 

parties, banquets, board meetings or product launching, your 

projects are enhanced with creative cuisine and a fine selection of 

beverages, combining the best of French and Moroccan cultures. 

Private dining or prestige receptions, cocktails, fast flavors or 

themed coffee breaks, discover in Sofitel rituals, all our passion 

for excellence.

Tailor Made activities
Pour vos incentives et team-buildings, le Sofitel Essaouira 

Mogador Golf & Spa vous propose une multitude d’activités 

originales et inspirées. En quête d’évasion, d’activités sportives, 

dynamiques ou gastronomiques, notre cour de créateurs organise 

un programme à la hauteur de vos exigences. Découvrez la 

«Corporate Golf Trophy», une journée sportive qui renforce 

la cohésion de vos équipes, ou les «Olympiades», des ateliers 

conviviaux et créatifs. Notre So SPA accueille également vos 

équipes pour des moments de relaxation absolue.

For your team buildings and incentives, Sofitel Essaouira Mogador 

Golf & Spa suggests a range of original and inspiring activities.  

Seeking escape, sports, dynamic and gastronomic activities, our 

court of creators organizes the program that will perfectly meet 

your requirements. Discover the «Corporate Golf Trophy», a 

sports day which strengthens the harmony of your teams or the 

«Olympics», friendly and creative workshops. Our So SPA also 

hosts your teams for absolute relaxation.

Une soirée,
un concept, un voyage 
Anniversaire d’entreprise, dîner de gala, lancement de produit, mariage ou fin d’année... Nos ambassadeurs mettent en scène le programme inspiré de vos rêves. Envie d’une ambiance branchée et décontractée ?Optez pour la soirée «Nomade Chic» au coeur des jardins du SO Lounge. Amateur d’authenticité ?Tentez l’expérience «Plaisirs souiris». Pour une ambiance décalée, choisissez le thème «Extravaganza»... Des thématiques surprenantes à vivre pour souder la mémoire collective de votre groupe autour de souvenirs impérissables. 

An evening,
a concept, a journey
Company anniversary, gala dinner, product launching, marriage or end of the year celebration… Our Ambassadors stage your dream program. Looking for a trendy and relaxed atmosphere? Choose the Nomade chic evening of the So Lounge gardens. Authenticity lover? Try the Souiri Pleasures experiences. For an eccentric atmosphere the Extravaganza theme… Surprising themes to be experienced to build the collective memory of your group around lasting memories.

Pause détente

sofitel

essaouira mogador

golf & spa



My Magnifique Voyage

ENTRE GOLF ET OCÉAN À ESSAOUIRA, VOS MAGNIFIQUES INSPIREDMEETINGS  
 

Au coeur du domaine de Mogador, le Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa fait de vos événements privés et

professionnels des moments uniques où la vie est Magnifique. Paradis verdoyant surplombant le Golf et l’Océan,

ce havre de paix mêle le charme de lignes contemporaines aux créations artisanales inspirées de la vibrante médina

d’Essaouira… Découvrez nos magnifiques adresses dans plus de 40 pays sur www.sofitel.com

Pool lounge l’Atlantique
Green break

Espace zen

Piscine extérieure

Insta
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