
Le Groupe CDG ouvre deux nouveaux hôtels et un Aquaparc à la 
station de Saïdia
Rabat, le 9 Juin 2017 - La promotion de la destination Maroc et le développement de structures 
touristiques de qualité à travers le Royaume constituent une priorité stratégique pour la CDG. 
Accompagnateur engagé de la politique touristique nationale, la CDG consacre des 
investissements substantiels ainsi que son expertise reconnue pour renforcer la capacité 
d’accueil du secteur, faire émerger de nouvelles destinations attractives et favoriser la montée 
en gamme. Le Groupe prend ainsi en charge l’aménagement et le développement de stations 
touristiques qui constituent des piliers centraux de la Vision 2020, notamment la station de 
Saïdia et celle de Taghazout. 

Dans ce cadre, et conformément à ses engagements, le Groupe CDG livre et inaugure cet été 
deux nouvelles unités hôtelières ainsi qu’un Aquaparc au sein de la station de Saïdia, qui 
contribueront assurément au renforcement de l’offre touristique ainsi qu’à l’animation de 
l’ensemble de la région.

Il s’agit notamment du Melia Garden & Golf Resort, un hôtel 5 étoiles qui recrée l‘architecture 
pittoresque d’un village méditerranéen avec un service personnalisé.

Ayant ouvert ses portes au grand public le 1er juin dernier, l’hôtel érigé sur une superficie de près 
de 14.000 m² est doté de 150 chambres et suites élégantes et confortables. L’hôtel donne 
également accès au parcours de Golf et à de nombreuses autres activités adaptées à tous les 
âges.

La seconde unité hôtelière concerne quant à elle le Melia Beach, un hôtel 5 étoiles all inclusive 
bénéficiant d’un emplacement exceptionnel. Situé à la fois en front de mer et sur le parcours de 
golf, l’hôtel ouvrira ses portes courant juillet 2017. S’étalant sur une superficie de 33 000 m² 
avec une capacité de 397 chambres et suites, le Melia Beach propose un large choix de 
restaurants de différentes spécialités, un SPA, un grand centre de conférences et événements 
ainsi que plusieurs activités indoor et outdoor. 

Enfin, l’Alpamare Saïdia Aquaparc, la principale composante de loisirs et d’animation de la 
station ouvrira également ses portes en été 2017. Construit sur une parcelle de 7 ha, respectant 
les meilleurs standards internationaux, ce parc aquatique comportera plus d’une dizaine 
d’attractions avec une thématique et un fil conducteur narratif basés sur les aventures en haute 
mer. Ainsi, les estivants profiteront d’une piscine à vagues de plus de 1 200 m², de la classique 
rivière lente d’un linéaire de 375 m, de piscines pour enfants en plus des toboggans qui raviront 
petits et grands.

Il est à rappeler que le Groupe CDG a procédé durant l’année 2016 à l’inauguration de deux 
grandes références de l’hôtellerie à Tamuda Bay près de Tétouan, à savoir le Sofitel Tamuda Bay 
Beach & Spa, hôtel 5 étoiles de 104 chambres et 234 lits qui a ouvert ses portes en mai 2016, 
et le Banyan Tree Tamuda Bay, un Resort de luxe de 92 villas et 276 lits qui a ouvert en août 
2016. 

L’année 2016 a également connu la réouverture du Jnane Palace de Fès sous l’enseigne 
Marriott, hôtel 5 étoiles de 244 chambres et 393 lits, ainsi que l’ouverture du Sol House 
Taghazout Bay-Surf géré par le groupe hôtelier Mélia, et constitué de 75 bungalows sur la baie 
de Taghazout.

Avec ces ouvertures, le Groupe CDG confirme son engagement sans cesse renouvelé au service 
de la politique touristique nationale et pour contribuer à ériger ce secteur en véritable levier de 
développement territorial et de réduction des disparités régionales. 
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