Saja Al Madinah
King Faisal st., Northern Central Zone, 42311 Médine, Arabie saoudite

Le Saja Al Madinah vous accueille à Médine, à 4 minutes à pied de la
mosquée du Prophète Al-Masjid Al-Nabawi.
Les chambres comprennent la climatisation et une télévision par
satellite à écran plat. Certaines présentent un coin salon, idéal pour
vous détendre après une journée bien remplie. Plusieurs offrent une
vue sur la ville ou la montagne. La salle de bains privative est pourvue
d'une douche, d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits. Le
Saja Al Madinah possède des chambres familiales avec 5 lits, tous
dotés d'un coffre-fort privé.
Vous profiterez d'une connexion Wi-Fi gratuite. Le Saja Al Madinah
comporte une réception ouverte 24h/24. Le vieux bazar se trouve à
400 mètres du Saja Al Madinah. Vous rejoindrez le cimetière Al Baqi
à 1,1 km. L’aéroport international Prince Mohammad Bin Abdulaziz,
le plus proche, est implanté à 13 km.
C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Médine.
Année de construction 2017.
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Restaurant
Petit-déjeuner disponible
Réception ouverte 24
heures sur 24
Climatisation
8 Ascenseurs
Un service de nettoyage à
sec / blanchisserie
Consigne à bagages
Un bagagiste/groom
Coffre-fort
Une télévision LED de 44
pouces avec chaînes par
satellite



L'hébergement est gratuit
pour un maximum de 2
enfants (âgés de 12 ans ou
moins) qui occupent la même
chambre que leurs parents ou
tuteurs et qui utilisent la literie
en place.
Pas de lits-bébé












Le personnel parle anglais et
arabe dans cet établissement



Articles de toilette gratuits
Salle de bain accessible aux
personnes à mobilité réduite
Service de ménage quotidien
Sèche-cheveux
Plateau thé/café
Minibar
Fer et planche à repasser (sur
demande)
Bureau et téléphone

Une connexion Wi-Fi est
disponible
dans
tout
l’établissement et dans les
chambres gratuitement

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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