
Pour vos séjours et événements professionnels

Au cœur du Triangle d'Or, l'un des quartiers les plus huppés de la ville, GRAY BOUTIQUE HÔTEL CASABLANCA a choisi de 
prendre place au milieu des marques internationales de grande renommée dans le monde de la mode, de la bijouterie et du design. 
Toute la décoration de l’hôtel a été con�ée à des architectes et décorateurs d’intérieur reconnus à l’échelle mondiale. Après des mois 
de fermeture, a�n de se refaire une beauté et sublimer le concept, le Gray Boutique Hôtel Casablanca a ouvert o�ciellement �n 2021. 

Les Suites :
D'une superficie variant entre 50 et 120m², les 42 suites de 
l'hôtel sont agencées avec une chambre à coucher, une salle 
de bain, un salon ainsi q'un coin bar. Toutes les catégories de 
chambres sont équipées de : Téléphone, Télévision à écran 
plat, Radio, Chaînes par satellite, Climatisation, Chauffage, 
Coffre-fort, Sèche-cheveux, Bureau, Dressing. En plus : d’un 
canapé-lit, une bouilloire électrique, un coin repas, un 
minibar, avec balcon ou terrasse.

La Restauration  ( La Table du Gray ) : 
La Table du Gray peut accueillir jusqu’à 80 couverts, dans un 
cadre sobre et élégant, vous offrant une qualité gastronomique 
tant raffinée que variée. Les chefs de cuisine de grande 
expérience vous proposent une grande variété de spécialités 
locales et internationales élaborées avec finesse et un service aux 
petits soins. Vous serez séduits par la table du Gray et son décor 
soigné, son ambiance décontractée et chic, convenant aussi bien 
aux repas d'affaires qu'aux repas familiaux ou amicaux.
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Le Centre de Bien Être « Wellness Gray », vous assure un voyage merveilleux qui éveillera tous vos sens. Le Wellness Gray 
propose un moment de détente optimal avec des techniques authentiques : le rituel du hammam, le sauna, des massages, des 
soins du visage. Profitez de notre sélection de produits de luxe sur-mesure, biologiques et naturels, pour des résultats 
immédiats et durables grâce à une gamme de soins tels que le soin de visage peau neuve detox ou l'enveloppement corporel 
aux algues..

Le Fitness Gray, que vous ayez envie d'entretenir votre forme ou vous détendre, la salle de sport est accessible 24h/24 et 
on peut utiliser le matériel haut de gamme. En prenant un moment rien que pour vous et profiter d'un training sur mesure, 
faites-vous du bien au corps et à l'esprit. La salle fitness Gray propose les dernières machines professionnelles en 
cardio-training et musculation.

Conférences et Seminaires : 4 salles de réunion sont prévues pour recevoir jusqu'à 50 personnes, aménagées avec des 
équipements technologiques de pointe


