
 

Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa célèbre le Ramadan avec 
des offres inédites pour une expérience de détente inoubliable 

 
Pendant le mois sacré, le resort invite ses hôtes à de merveilleux ftours autour de sa 

piscine, avec un programme de nuits exceptionnelles avec vue sur l’océan. 
 
 
Tanger, Maroc – (date) avril 2019 – Vivre le mois sacré dans un cadre naturel unique avec                 
vue sur l’Atlantique ! Pendant le Ramadan, Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa convie               
ses visiteurs à une expérience inoubliable, dans un écrin de verdure au cœur d’un parc               
national protégé. Sous le signe de la détente, le nouveau fleuron du groupe Hilton au Maroc                
propose un concept de ftour inédit à 500 DH par personne. Au programme, un moment de                
convivialité à vivre en famille ou entre proches, autour de la piscine et avec une vue                
imprenable sur le coucher du soleil et l’océan Atlantique.  
 
Et pour celles et ceux qui veulent prolonger ces instants de rêve, Hilton Tangier Al Houara                
Resort & Spa met à leur disposition une offre complète avec chambre, ftour et s’hour,               
accessible à 1 900 DH pour une chambre simple et 2 400 DH pour une chambre double. 
 
Avec un accès direct à l’une des plus belles plages de la région, Hilton Tangier Al Houara                 
Resort & Spa incarne aujourd’hui le nouveau visage de Tanger, dans une région dotée d’un               
très riche patrimoine naturel et culturel. L’établissement bénéficie de 304 chambres et suites             
et 50 appartements haut de gamme, ainsi que d’un vaste choix d’activités de loisirs : un Spa                 
Eforea de 850 m² pour ressourcer le corps et l’esprit, un kids club et trois piscines                
extérieures dont une chauffée et une pour les enfants. 
 

# # # 
 
A propos de Hilton : 
Hilton (NYSE: HLT) est une société leader dans le domaine de l'hébergement et de l'hôtellerie, avec                
un portefeuille de 14 marques de renommée mondiale comprenant plus de 5.100 établissements et              
près de 838.000 chambres dans 103 pays et territoires. Hilton s'engage à remplir sa mission d'être                
l'entreprise la plus hospitalière au monde en offrant des expériences exceptionnelles – dans chaque              
hôtel, pour chaque invité, à chaque fois. Les 14 marques figurant dans le portefeuille du groupe sont:                 
Hilton Hotels & Resorts; Waldorf Astoria Hotels & Resorts; Conrad Hotels & Resorts; Canopy by               
Hilton; Curio Collection by Hilton; DoubleTree by Hilton; Collection Tapestry by Hilton; Hôtel Embassy              
Suites by Hilton; Hilton Garden Inn; Hampton by Hilton; Tru by Hilton; les suites Homewood Suites by                 
Hilton; les suites Home2 by Hilton et Hilton Grand Vacations. La société gère également un               
programme primé de fidélisation de la clientèle, « Hilton Honors ». Les membres Hilton Honors qui                
réservent directement via les chaînes Hilton préférées ont accès à des avantages instantanés,             
notamment un curseur de paiement flexible qui permet aux membres de choisir exactement le              
nombre de points à combiner avec de l'argent, un rabais exclusif qui ne peut être trouvé nulle part                  
ailleurs ainsi qu’un accès Wifi gratuit.  
 
Cliquez sur newsroom.hilton.com pour plus information et connectez-vous avec notre page Hilton sur             
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram and YouTube. 
 
 
A propos de Hilton Hotels & Resorts : 
Depuis près d'un siècle, Hilton Hotels & Resorts accueille fièrement les voyageurs du monde entier.               
Avec plus de 570 hôtels répartis sur six continents, Hilton Hotels & Resorts constitue une expérience                
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de voyage mémorable en répondant aux désirs de chaque client qui franchit ses portes. En tant que                 
marque phare de Hilton, Hilton Hotels & Resorts continue de servir de cadre de référence en offrant                 
de nouveaux produits et services innovants afin de répondre aux besoins changeants de ses clients.               
Hilton Hotels & Resorts fait partie du programme primé Hilton Honors. Les membres Hilton Honors               
qui réservent directement via leurs chaînes Hilton préférées ont accès à des avantages instantanés ;               
notamment un curseur de paiement flexible qui permet aux membres de choisir presque n'importe              
quelle combinaison de points et d'argent pour réserver un séjour ; un rabais exclusif qui ne peut être                  
trouvé ailleurs ; un accès Wi-Fi standard gratuit et des équipements numériques comme             
l'enregistrement numérique avec sélection de la pièce et la clé numérique (dans certains endroits),              
disponible exclusivement par l'application Hilton Honors leader de l'industrie. Commencez votre           
voyage sur www.hilton.com et apprenez-en plus sur la marque en visitant newsroom.hilton.com/hhr            
ou en nous suivant sur Facebook, Twitter et Instagram. 
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