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UN MÉLANGE DE CULTURES  

L’ hôtel Renaissance Tlemcen est situé sur le 

plateau de Lalla Setti à 1000 mètres d’altitude. 

Surplombant  la Perle du Maghreb il offre une vue 

panoramique imprenable sur la ville et ses sites 

historiques.  

Véritable oasis de sérénité,  l’hôtel Renaissance 

Tlemcen ,  élu numéro 1 des hôtels d’Algérie se 

trouve à seulement  20 minutes  de l’aéroport 

Tlemcen Zenata et à 140 km de la ville d'Oran. 





NOS CHAMBRES 
 

• 204 chambres et suites 

• Literie de luxe Renaissance 

• Internet haut débit 

• Bureau spacieux 

• Téléviseur à écran plat avec des connexions  

     audio / vidéo Pour: 

 

                     Ipod, Console de jeux 

                     Lecteur MP3, 

                     Appareil photo numérique, 

                     Caméras vidéo et ordinateur portable. 

 

 





LES CHAMBRES 

 

• 90 Chambres à deux lits  Queen size  

• 90 Chambres avec 1 grand lit  King size  

• Catégories Deluxe ou Supérieure 

• Vue ville ou montagne  

 

 





LES SUITES 

 

• 12 Suites Diplomatiques  

• 10 Suites Ambassadeurs 

• 1 Suite Royale   

• 1 Suite Présidentielle  

 

 

 

 





 

LES INDISPENSABLES 
 

• 2 lignes téléphoniques avec  

      messagerie vocale 

• Sèche-cheveux 

• Fer et planche à repasser 

• Mini-bar 

• Coffre-fort pour ordinateur portable 

• Bouilloire, thé et café dans la chambre 

 
 



UN TRAITEMENT ROYAL 

 

• Service de voiturier 

• Conciergerie 

• Salon exécutif 

• Service de chambre 24h/24 

• Centre d'affaires 

• Nettoyage à sec et blanchisserie 

• Boutiques  

 

 

 
 



LES RICHESSES 
 

• Piscine extérieure 

• Centre de remise en forme 

• Salle de fitness  

• Spa  

• Hammam 

• Jacuzzi 

• Courts de tennis extérieurs 

 

 

 
 





UNE NOUVELLE EXPERIENCE 
CULINAIRE EN ALGÉRIE  

Le Renaissance Tlemcen propose cinq concepts innovants 
de restauration inspirés par un mélange de cultures entre 

l’Algérie et le reste du monde  

 

  

 • Al Bustan  
    Cuisines méditerranéennes 

 

• Arabesque Steak house  
    Expérience gastronomique ‘’Western’’ 
 

• Hawzi  
    Le Café Maure 

 

 

• Alcazar  
     Lounge & Bar 

 

• Mirage  

     Discothèque  

 

• Oasis 
    Pool Bar & Barbecue 
 



Arabesque steak-house  est un restaurant unique 

en son genre donnant sur les jardins luxuriants de 

d'hôtel. Alliant simplicité et goût, dans un 

environnement chic et décomplexé, dégustez 

dans la plus pure tradition nos grillades et autres 

mets inspirés du savoir faire de nos chefs 

internationaux.  

 

Le restaurant dispose de trois salles privées, 

d’une terrasse extérieure et d’une cuisine 

ouverte. 

 

 



Al Bustan est un restaurant buffet moderne 

avec des stations de cuisine vivantes. 

 

Signifiant “Le Jardin” en arabe, Al Bustan est fait 

avec des matériaux naturels, tel que le bois et 

herbes plantés donne une ambiance d’un vert 

frais et vif et fournit un environnement  de 

détente pour déguster les meilleurs spécialités 

culinaires Algériennes et Méditerranéennes.  

 

 



Hawzi  Le Café Maure !  

Avec son  atmosphère Mauresque-Andalou,  

il est situé au niveau du lobby de l’ hôtel.  

Il sert à faire découvrir à nos clients les 

tendances de la ville historique de Tlemcen, 

en sirotant un thé à la menthe traditionnel 

avec une nouvelle attitude et des couleurs 

chaudes de café, thé, cannelle et dattes.  

 

Ce café est également destiné à être une 

vitrine pour la musique andalouse de l'Algérie 

occidentale avec des performances en direct 

par des artistes invités. 

 



Alcazar, salon théâtral pour des soirées 

cocktails  Il est conçu comme une 

passerelle musicale et expérimentale entre 

les pays d’Orient et d’Asie du sud-est . 

 

Tirant son nom d’un jeu de mots Arabes 

“Château Cerises” (Al Qasr et CARAZ),  le 

décor est un mélange de tissus exotiques , 

de bois tropicaux et lumineux  accentués 

de plusieurs variétés de rouge qui rappellent 

les couleurs des cerises.  



Mirage est une discothèque avant-gardiste, 

inspiré par le buzz d’Ibiza.  

 

Situé dans un bâtiment séparé de l’enceinte 

de l’ hôtel, le club dispose de trois bars et 

pistes de danse dans des tons de couleurs et 

de textures électriques. 

  



NOUVELLES IDÉES  

Notre espace de réunions est idéal pour : 

 

• Teams-Building 

• Rassemblements  annuels 

• Sommets 

• Congrès 

• Conférences 

• Foires 

• Concerts 

 

 
 

 





NOUVELLES TECHNOLOGIES  

• 2500 m² d’espaces évènementiels modulables sur 

deux étages 

 
• Deux salles de bal avec  685 et 682 m² chacune 

divisible en trois sections 
 

• Accès Internet haut débit dans toutes les salles de 
réunions 
 

• Equipements audiovisuels dernière génération 
gérés par des experts internes 
 

• Visioconférences  
 

 
 

 



VOS CÉRÉMONIES 

 

Une salle d’exception pour vos réceptions  

 

• Diners de gala  

• Mariages  

• Anniversaires 

• Fêtes privées  



Name  
m² 

(Sq Ft) 
Théâtre  Classroom Réception Conférence Forme- U Banquet 

Mechouar Divisible 

en 3 sections 
685 

(7,373) 
750 400 800 240 120 560 

Altava  Divisible en 3 

sections 
619 

(6,663) 
700 380 750 220 110 550 

Pomaria 1 57 
(613) 

50 25 15 8 35 

Pomaria 2 57 
(613) 

50 25 55 15 8 35 

Pomaria 3 28 
(301) 

20 10 25 8 4 15 

Pomaria 4 44 
(474) 

40 20 45 10 5 30 

Salle de conférence  

1 
36 

(388) 
    9     

Salle de conférence 

2 
36 

(388) 
    9     

Meeting Planner 



Contacts privilégiés 

Responsable Evénementiel :  
Ali Benaicha 
Email: ali.benaicha@marriott.com 
Mobile: +213 (0)561 600 950  

Directeur Commercial :  
Christophe Roux 
Email: christophe.roux@marriott.com 
Mobile: +213 (0)560 170 144  

Assistant Commercial Evénementiel :  
Amine Hamidi 
Email: amine.hamidi@marriott.com 
Mobile: +213 (0)561 600 951  

mailto:Ali.benaicha@marriott.com
mailto:Christophe.Roux@marriott.com
mailto:Ali.benaicha@marriott.com



