Millennium Taiba Médine
Omar Ibn Al Khattab Road, P.O. Box 5300, 41422 Médine

Chambres : 208

Le Millennium Taiba Hotel propose des chambres modernes, à quelques pas de
Bab Al Salam. Vous bénéficierez gratuitement de la connexion Wi-Fi dans
l'ensemble des locaux. Un service d'étage est assuré 24h/24.
Lumineuses et spacieuses, les chambres sont dotées d'une télévision à écran
plat, d'un minibar et d'une armoire. La suite comprend un grand salon avec un
canapé. La salle de bains est pourvue d'une douche, d'un peignoir et d'un sèchecheveux.
Pour vos loisirs, vous pourrez faire un peu d'exercice dans la salle de sport
entièrement équipée ou vous détendre dans le sauna et les hammams.
Le restaurant Al Arike propose une expérience culinaire éclectique, avec des
plats continentaux, asiatiques et du Moyen-Orient. Le café sert des
viennoiseries, des gâteaux, des collations et des boissons.
L'aéroport international Prince Mohammad Bin Abdulaziz se trouve à 20
minutes en voiture du Millennium Taiba Hotel.
Le personnel de l’hôtel parle Français.
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Casiers (à la réception)
Service de concierge
Bagagerie
Réception ouverte 24h/24
Service de ménage quotidien
Service de cireur
Salon commun/salle de
télévision
Salon d'accueil VIP
Service de repassage (en
supplément)
Nettoyage à sec (en
supplément)
Blanchisserie/laverie
(en
supplément)









Centre de remise en
forme
Sauna (en supplément)
Aire de jeux sur place
Boutique de
souvenirs/cadeaux
Supérette sur place
Journaux

Une connexion Wi-Fi
gratuite
dans
l’ensemble
de
l’établissement et dans
les chambres












coffre-fort
chambres non-fumeurs
chambres familiales
ascenseur
climatisation
Menus enfants
Menus régimes spéciaux
(sur demande)
Restaurant
Bon café !
Distributeur automatique
(boissons)

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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