Accommodation Information – Renseignements sur l’hébergement
Please note that delegates are expected to make their own hotel arrangements.
Veuillez noter que les délégués sont priés de faire leurs propres réservations d’hôtel.
IRF Conference will be held at the following resort/hotel:
La conférence se déroulera dans le superbe hôtel suivant :

PULLMAN Marrakech Palmeraie Resort & Spa 5*
Km 6, route de fès
40060 Marrakech
Tel : +212 (0) 524 39 38 00
http://www.pullmanhotels.com
http://www.accorhotels.com
Reservations
We have negotiated a special fee of MAD 1000 per night for double room with single occupancy including breakfast and
VAT. Nous avons négocié le prix avantageux de MAD 1000 par nuit pour une chambre double à occupation single avec
petit déjeuner et TVA inclus.
IRF delegates can make room reservations by sending an email to h3000@accor.com. For reservations, please mention:
‘IRF Conference’. You will receive a confirmation within 48 hours. Cancellations can be made without costs up to 15
days prior to your arrival date. Les délégués peuvent faire leurs réservations en envoyons un email à h3000@accor.com.
Les réservations doivent porter la mention ‘IRF Conférence’. Vous recevrez un retour de confirmation dans les 48 heures.
Enfin, toute annulation sans frais doit être effectuée au moins 15 jours avant la date d’arrivée du client.
Transfer from the airport to the hotel
We recommend you to order the hotel shuttle bus to collect you at the airport. Please book the shuttle bus by email
through h3000@accor.com. The price for the transfer is MAD 300.
Nous vous recommandons de commander la navette pour les transferts de l’aéroport à l’hôtel. Vous pouvez la réserver
au h3000@accor.com. Le prix de la navette est MAD 300.
Transfers to the City Center
There are regular free of charge bus transfers from the hotel to the city center. Please enquire with reception.
Il y a une navette qui assure les transferts vers le centre ville, gratuitement, et ceci plusieurs fois par jours. Veuillez vous
renseignez à la réception.
Hotel Facilities
At the heart of Marrakech Palmeraie Pullman Resort & Spa, your two tennis courts and your Mini football field are
waiting for team-building parties or for fun in groups. Board games and a reading corner have been specially designed
for guests seeking peace and quiet.

The hotel SPA Lounge welcomes you with traditional Hammam, Massages, Jacuzzi, heated external Swimming pool,
Fitness room with a personal coach.
Near the hotel, you can enjoy golf (5 golf courses), quad driving out, and all around the Red City, horse carriage rides are
proposed to experience an authentic moment. In la Palmeraie, where you can ride a camel, excursions are regularly
organized; come and enjoy unique opportunities to discover Marrakech and its surroundings.
Au coeur du Pullman Marrakech Palmeraie Resort & Spa, vos 2 courts de tennis ainsi que votre terrain de Mini foot vous
attendent pour des parties de team-building ou pour vous amuser en groupe. Des jeux de sociétés et un coin lecture ont
été spécialement aménagés pour nos hôtes qui cherchent calme et quiétude.
Le SPA Lounge vous accueille avec son Hammam traditionnel, les cabines de massages, le jacuzzi, la piscine extérieure
chauffée et la salle de fitness avec coach.
A proximité de l’hôtel, vous pouvez jouer sur une des 5 place de Golf, faire les sorties en quad et partout dans la ville
ocre des ballades en calèche vous sont proposées afin de vivre un moment authentique. Dans la Palmeraie ou vous
pourrez vous promener à dos de chameau, des excursions sont régulièrement organisées ; venez profiter des occasions
uniques pour partir à la découverte de Marrakech et de ses environs.

Additional choice of close-by Luxury Hotel :
Une alternative, encore plus luxueuse, c’est l’hôtel :

PALMERAIE Golf Palace
Circuit de la Palmeraie
40000 Marrakech
Tel : +212 (0) 524 33 43 43
http://palmeraiemarrakech.com
(10 minutes - distance by car from the conference location)

Room reservation can be made through the following email:
Pour la réservation de chambres, veuillez utiliser l’adresse email: reservation@pgp.ma

If you require further information on this event, please call us on +41 22 306 02 60 or email at info@irfnet.org
Pour des informations complémentaires, veuillez nous appeler au Tel +41 22 3060260 ou email à info@irfnet.org.

We look forward to welcoming you in Marrakech in November!
Nous nous réjouissons de vous rencontrer en novembre à Marrakech!
Lydia Scotto
Administration
International Road Federation (IRF)

