LE MERIDIEN MAKKAH
King Abdulaziz Road, 21955 La Mecque, Arabie saoudite

Chambres : 255

Offrant une vue partielle sur la mosquée Masjid al-Harâm, l'établissement Le
Meridien Makkah possède 2 restaurants et propose des chambres luxueuses
décorées avec des étoffes raffinées. La porte du roi Abdulaziz se trouve à
seulement 200 mètres.
Les chambres et suites élégantes du Meridien Makkah Hotel disposent d'un
minibar et d'une télévision par satellite. Un service d'étage est par ailleurs assuré
24h/24.
Le restaurant Shahd sert une cuisine asiatique, et vous pourrez déguster des
spécialités arabes et internationales au restaurant Rand. Les deux restaurants
offrent une vue magnifique sur la mosquée. Du thé et des pâtisseries sont par
ailleurs proposés au café Majaz.
Cet hôtel est un havre de sérénité et de détente à seulement quelques pas
du centre d’interet N°1 de la ville (la mosquée sacrée) ainsi qu’aux
nombreux autres centres d'intérêt tels que Abraj Al Bait et les Urgences
de l'hôpital Ajyad,
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service d'étage
location de voitures
réception ouverte 24h/24
blanchisserie
nettoyage à sec
centre d'affaires
boutique de cadeaux
stockage de bagage
salon de beauté
change de devise





Un enfant de moins de 2
an(s) séjourne à titre
gracieux pour l’utilisation
d’un lit bébé.
Le nombre maximum de lit
bébé en chambre est égal à 1.
Le nombre maximum de lit
d'appoint ou de lit bébé en
chambre est égal à 1.
Les suppléments ne sont pas
automatiquement
calculés
dans le montant total de la
réservation sur le site et
doivent
être
réglés
séparément
directement
auprès de l'établissement.










coffre-fort
chambres non-fumeurs
accessible aux personnes
à mobilité réduite
chambres familiales
ascenseur
climatisation

Une connexion Wi-Fi
gratuite dans toutes les
chambres et dans les
espaces en commun

Ces informations sont fournies par l’hôtel et ne sont pas contractuelles.
En période de forte affluence, l’hôtel procède à quelques aménagements
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