Pullman Zamzam Médine
Amr Bin Al Gmoh Street,Madina, PO Box 40233 , 41499 Médine

Chambres : 835

Le Pullman Zamzam Madina est situé dans la ville sainte de Médine, à
seulement 150 mètres de la porte Bab Al Salam (« la porte égyptienne ») de la
mosquée du Prophète (Al-Masjid Al-Nabawi).
Ses 835 chambres et suites affichent une décoration arabe moderne, avec une
touche d’élégance à la française. Toutes sont pourvues de la climatisation, d’une
connexion Wi-Fi gratuite, d’une télévision à écran plat et d’un
plateau/bouilloire. Certaines comprennent un coin salon et un canapé-lit. Les
salles de bains sont munies d'une douche.
L'établissement possède 4 restaurants uniques, dont l'Acacia, qui vous servira
tous les jours une cuisine internationale pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le
dîner. L'Al Mandara vous proposera, quant à lui, un menu à la carte et des
spécialités orientales pour le déjeuner et le dîner.
La mosquée de Quba et le mont Uhud se trouvent à seulement 15 minutes du
Pullman Zamzam Madina. L'établissement dispose d'un parking couvert gratuit.
Le personnel multilingue sera ravi de vous conseiller durant votre séjour.
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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
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.










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

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

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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