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A great journey in the heart of the city
Récemment rénové en 2015, le Kenzi Basma est un boutique-hôtel 4* proposant un accueil stylé en plein centre de Casablanca. 

Décoré avec goût et selon les plus hauts standards internationaux, le Kenzi Basma est un hôtel élégant et moderne à l’image  
de sa situation exceptionnelle entre quartier Art Déco et quartier d’affaires.

A quelques pas seulement de la place des Nations ou du tramway, le Kenzi Basma bénéficie de l’emplacement idéal pour rayonner 
dans la métropole casablancaise. Equipements de dernier cri et qualité de l’accueil font de cette adresse réinventée un port d’attache 

incontournable, grâce notamment à ses deux restaurants, son bar et ses espaces de réunion.

A great journey in the heart of the city
Recently renovated in 2015, the Kenzi Basma is an elegant 4 star boutique hotel blending style and comfort in central Casablanca. 

Tastefully decorated to the highest international standards, Kenzi Basma is a modern hotel in tune with its exceptional location 
between the Art Deco and business districts.

A few steps away from Place des Nations and tramway station, the Kenzi Basma is ideally located to visit this bustling
sea-side capital, conduct business or catch up with friends. Cutting edge facilities and impeccable service make this reinvented 

address a home away from home, thanks to its two restaurants, plush bar and meeting facilities.
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accommodation

space and light,
the first luxuries

The 113 rooms include 12 duplex suites. Each room provides 
luxurious comfort and refined touches, offering guests a new 
experience where the décor seduces as much it stimulates. 
The dashing furniture in natural wood enlivens the comfortable, 
spacious and carefully designed rooms, each of which offers :

Bathroom with shower / Air conditioning with remote / Flat 
screen satellite TV / Mini bar / Individual safe / Free Wi-Fi / 
Room service / Laundry service

Premium rooms
These spacious rooms of 24m² (260 ft²) provide work space 
and a terrace with views, revealing Casablanca and its lively 
neighborhoods.

duPlex suites
Remarkably spacious, with an area of 42m² (452 ft²) each 
Duplex Suite provides both a mezzanine with a private lounge 
and generous volumes.
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ÉvÉnements et incentive

se réunir en toute  
simplicité et efficacité

Pouvant accueillir de 10 à 40 personnes, les 2 salles de réunion 
permettent l ’organisation de conférences ou séminaires dans les 
meilleures conditions et en profitant d’une situation géographique 
très centrale. En outre ordinateur, sonorisation et projecteurs sont 
disponibles sur demande.

services de l’hôtel

- Wi-Fi gratuit dans tous les espaces
- Centre d’affaires
- Réception 24/7
- Bureau de change
- Parking privé
- Infirmerie et médecin sur demande
- Excursions et visites guidées

a ProximitÉ
- Aéroport international à 30 minutes
- Gare à 15 minutes
- Port à 5 minutes
- Plage à 10 minutes
- 4 parcours de golf 18 trous
- Centres commerciaux
- Sites touristiques

events & incentives

simple, efficient
meetings

Seating 10 to 40 people, our 2 meeting rooms can host 
conferences and seminars in the finest conditions while 
benefiting from a super central location.
A full range of audio visual equipment is available upon request.

hotel services

- Free Wi-Fi in all areas
- Business centre
- 24/7 reception
- Currency exchange
- Private parking
- Nurse & doctor on request
- Excursions & tours

nearBY
- International airport 30 minutes
- Station 15 minutes
- Port 5 minutes
- Beach 10 minutes
- 4 golf courses 18 holes
- Shopping centers
- Tourist attractions

food & Beverage

Good food,
all day !

With two restaurants and a bar, Kenzi Basma is the perfect place 
to meet up at any time of day.

BloÖm
Serving both international and Moroccan cuisine, the BLOOM is 
the perfect choice for a relaxed meal in the heart of the vibrant 
city. The restaurant blends contemporary design with subtle  
colors and provides a buffet as well as an à-la-carte menu with 
fresh and modern flavors.
oPen every day for breakfast, lunch & diner 6am > 11pm.

le comPtoir
Ideally located, this stylish setting offers delicious food, smart 
cocktails, a cozy atmosphere and tailored service for a rendez- 
vous at any time of the day. Dim lighting and refined woodwork 
combine to make LE COMPTOIR the embodiment of sober 
luxury. A must-experience, that offers all day snacking and in 
the evening, a wide selection of tapas and homemade cocktails.
oPen every day for drinks and snacks from 11am > 11pm with a 
selection of tasty tapas from 6pm.

restauration

Manger bien,
non-stop !

Avec 2 restaurants et 1 bar, le Kenzi Basma est le parfait point  
de rendez-vous à toute heure.

BloÖm
Restaurant de cuisine internationale et marocaine, offre une  
parenthèse pleine de confort en plein coeur de la ville. Dans 
une atmosphère où se mêlent design contemporain et subtiles 
touches de couleurs, les menus servis à la carte ou en buffet font 
le choix de la fraîcheur et de la modernité.
ouvert tous les jours pour les petit déjeuner, déjeuner et dîner, 
6h > 23h

le comPtoir
Un lieu pratique et convivial pour les rendez-vous à toute heure. 
Lumière tamisée, boiseries sophistiquées, au Comptoir chaque 
détail est synonyme d’élégance et de sobriété. Cette adresse  
à découvrir propose un délicieux choix de snacking en journée, 
avant de passer à une large sélection de tapas et cocktails «maison» 
dans la soirée.
ouvert tous les jours, snacking de 11h à 23h. Tapas proposées 
dès 18h00.

hÉBergement

Espace et lumière,
les premiers luxes

Les 113 chambres dont 12 suites Duplex offrent à leurs hôtes 
une nouvelle expérience où le décor séduit autant qu’il stimule. 
Doté d’un mobilier design et de matériaux utilisant le bois naturel,  
ce véritable espace de détente et d’éveil pensé avec précision 
dispose de :

Salle de bain avec douche / Climatisation individuelle en split 
système / TV avec écran plat, chaînes satellitaires / Mini bar / 
Coffre-fort individuel / Internet Wi-Fi gratuit / Room service / 
Blanchisserie.

chamBres Premium
D’une superficie de 24m2, les Chambres Premium bénéficient 
toutes d’un espace de travail et d’une terrasse avec vue, dévoilant 
Casablanca et ses quartiers animés.

suites duPlex
Singulièrement spacieuses, d’une superficie de 42m2, les Suites 
Duplex jouissent d’une mezzanine avec un salon privatif et un  
volume impressionnant.


