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ANS la famille Riu, nous avons les affaires 
dans le sang », explique Carmen Riu. 

L’aventure débute en novembre 1953. Juan Riu et 
son épouse Maria Bertran reviennent en Espagne 
après avoir émigré au Venezuela après la guerre. 
Leur idée ? Acheter un hôtel sur la Costa Brava. Ce 
sera Majorque aux Baléares où le couple achète 
en une semaine l’hôtel San Francisco à Palma. 
Avec ses quatre-vingt chambres, l’établissement 
à taille humaine est idéalement situé en bord de 
mer. C’est l’opportunité rêvée pour développer un 
idéal de vacances réussies. Chambres cosy, service 
soigné, activités sportives. Les pieds dans l’eau et 
la tête au soleil. Sans avoir à se soucier de l’inten-
dance. La famille travaille beaucoup. Dimanche 
inclus. Les clients sont comblés et reviennent de 

façon régulière pour bénéficier d’une hospitalité 
chaleureuse et conviviale et d’une qualité constante. 
Fort de ce premier succès, les Riu poursuivent 
l’expansion de leur activité dans les Baléares pen-
dant une trentaine d’années. Un laps de temps 
nécessaire pour asseoir la renommée de l’entre-
prise familiale et assurer la pérennité du projet. 
En 1985, la famille part à l’assaut des îles Canaries. 
Suivi de Punta Cana en République Dominicaine. 
Premier grand pas vers le continent américain.  
Le concept ? Il demeure identique. Privilégier la 
localisation, en bord de mer ou au cœur d’une ville 
effervescente. Offrir un service et un accueil proche 
des clients, toujours attentif et attentionné. Propo-
ser des vacances sans soucis ni contraintes. Pari 
réussi pour la chaîne aux 100 hôtels, répartis dans 

plus de 20 pays dans le monde. Aux commandes  
aujourd’hui ? La troisième génération. Carmen et 
Luis Riu, les petits-enfants des fondateurs. Un duo 
très équilibré. Carmen se charge des services finan-
ciers, administratifs et juridiques. Et Luis, du mar-
keting et du développement commercial. Garants 
de l’esprit maison, la sœur et le frère véhiculent 
l’ADN de la marque éponyme et dirigent avec brio 
plus de 24 400 employés. Un esprit familial qui 
transparaît dans tous les hôtels où chaque employé 
fait partie intégrante de l’aventure. La régularité de 
service haut de gamme particulièrement recher-
chée. « Certains clients m’ont connu petite fille, 
puisque nous habitions dans l’hôtel. Ils reviennent 
depuis 40 ans dans nos établissements», explique 
non sans fierté Carmen Riu. Un gage de fidélité 
bien ancré, qui fait la force de l’entreprise familiale.

Vivre une expérience hors normes et saisissante

Une saga familiale

«D

Au bord d’une plage, en pleine ville, au cœur d’une palmeraie, 
le groupe Riu Hotels & Resorts propose des hébergements to-
talement uniques, jouissant de localisations idéales. Au Maroc, 
les adresses Riu Tikida sont incontournables pour s’évader,  
se détendre et tout oublier.  Immersion.

Riu Palace Tikida Agadir
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nvie de détente, d’eau turquoise, 
de dépaysement, de divertissement, 

d’un séjour « all inclusive » pour petits 
et grands ? Optez pour les destinations 
Riu vacances. Au programme ? Sports, 
loisirs, soirées spectacles, activités en-
fants ou seulement pour adultes. Envie 
de découvertes culturelles, de goûter  
à l’effervescence d’une capitale, de ser-
vice impeccable pour un voyage d’af-
faires ? Sélectionnez les hôtels urbains 
Riu Plaza, à l’instar de celui situé Plaza 
España en plein Madrid. Deux catégo-
ries complémentaires, offrant des presta-
tions haut de gamme similaires. Empla-
cements rêvés, infrastructures soignées, 
service d’excellence, cuisine gastrono-
mique. La priorité ? La culture du client. « L’obses-
sion de mon père était de savoir ce que pensait le 
client ». Il invente donc des enquêtes satisfaction 
qui sont encore utilisées aujourd’hui dans tous les 
hôtels de la chaîne. Occasion à chaque réunion 

mensuelle du Conseil d’analyser ces retours et 
d’en tirer en temps réel des enseignements.
Ainsi, souci des détails, attentions et délicatesses 
font partie de la culture Riu pour faire de tout 
séjour une expérience client qui donne envie de 

Riu Tikida, 
un partenariat pérenne

E

NITIÉE il y a près de 20 ans, l’alliance entre 
Riu Hotels & Resorts et le Groupe Tikida 

est devenue une référence et un gage de qua-
lité dans le paysage du tourisme au Maroc. 
Partageant les mêmes valeurs de service et 
de qualité avec son partenaire espagnol, le 
groupe familial marocain, co-présidé par 
Messieurs Guy Marrache et Ahmed Benab-
bés-Taarji, compte aujourd’hui plus de 53 ans 
d’expérience à son actif dans le secteur touris-
tique. Après avoir démarré par le secteur du 
réceptif de voyages et l’introduction de TUI au 
Maroc dès sa création en 1968, puis du trans-
port touristique terrestre et aérien, le groupe 
Tikida a opéré une réorientation stratégique 
et s’est concentré, dès 1990, sur l’hôtellerie, 
le bien-être, le golf et l’animation. Il possède 
aujourd’hui près de 3 000 chambres d’hôtel 
répartis sur 10 établissements, en partenariat 
avec plusieurs leaders et grandes enseignes 
européennes du secteur et emploie plus de  
2 800 personnes.

Guy Marrache Ahmed Benabbés-Taarji

Riu Plaza España - Madrid

ARRAKECH, Agadir, Taghazout. C’est en 2002 
que les Hôtels & Resorts Riu décident de lan-

cer l’enseigne dans le Royaume. La rencontre avec le 
groupe Tikida, spécialiste du secteur touristique maro-
cain, est déterminante. « Nous sommes des sociétés 
sœurs » explique Jalil Benabbés-Taarji, directeur géné-
ral du groupe Tikida. Deux entreprises qui portent de 
fortes valeurs familiales communes, une vision stra-
tégique à long terme et une sensibilité accrue sur la 
responsabilité sociale. L’aventure débute à Agadir avec 
le Riu Tikida Dunas. Séparé de la plage uniquement 
par la promenade maritime, l’hôtel aux 400 chambres 
et quatre piscines jouit d’un cadre somptueux. Atelier 

RiuArt, programme RiuFit, palette infinie de sports, 
activités Riu4U pour les plus jeunes. Le concept ren-
contre un vif succès. Aujourd’hui, les deux partenaires 
possèdent trois hôtels à Agadir, deux hôtels à Mar-
rakech et un dernier né, le Riu Palace Tikida Tagha-
zout. Le défi 2021 ? Répondre aux exigences sanitaires 
du ministère du tourisme. Mission accomplie avec 
l’obtention du label « Welcome Safely » suite à la mise 
en place de 17 protocoles développés au début de la 
pandémie. Sécurité. Bien-être des clients. Le Groupe 
Riu démontre sa capacité d’adaptation et sa volonté 
de se mettre au cœur du dispositif sanitaire. Sus à la 
pandémie, place à la détente.

M

I

Hôtels Riu Tikida au Maroc

Partout, le luxe à l’honneur

revenir. De Berlin à Marrakech en passant par 
les Maldives. Un des plus de la chaîne ? Un 
personnel trié sur le volet, formé en continu. 
Disponible et attentionné. La marque de fa-
brique dont l’entreprise s’enorgueillit.



4 Vendredi 11 Juin 2021

Hôtel Riu Tikida Dunas
Quatre restaurants à thème, jardin soigné, proximité de la plage. Ici, tout ren-
force le lâcher prise. On aime : le vaste programme d’animation pour adultes et 
enfants, la localisation pour profiter de la mer, la piscine réservée aux enfants.

       AGADIR

Hôtel Riu Palace Tikida Agadir
Situé à deux pas de la plage, juste de l’autre côté de la promenade maritime, 
cet hôtel 5 étoiles propose des prestations personnalisées. On aime : le spa, les 
multiples piscines, les restaurants à thème et le mini club pour enfants. 

Hôtel Riu Tikida Beach
Petit déjeuner en entendant seulement le bruit des vagues ? C’est possible dans cet 
hôtel exclusivement réservé aux adultes. On aime : lire au bord de la piscine sans 
se faire éclabousser par les enfants, le centre de thalassothérapie, la proximité de 
la plage.

Jardins luxuriants, piscines aux eaux translucides, centres de

Riu Tikida : des hôtels où
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bien-être, restaurants du monde, formules all inclusive…

il fait bon poser ses valises
       MARRAKECH
Hôtel Riu Tikida Palmeraie
A 6 kilomètres de la ville rouge, cet hôtel permet de profiter des charmes 
de la ville, tout en résidant au calme, au milieu des palmiers et des bougain-
villiers. On aime : l’espace bien-être, le vaste programme d’animation pour 
petits et grands, les piscines intérieur et extérieur.

Hôtel Riu Tikida Garden
Envie de journées dans un calme total pour savourer un séjour en paix ? Cet 
hôtel réservé aux adultes est la solution. Le tout à seulement 3 kilomètres du 
vieux quartier de Marrakech. On aime : l’ambiance relaxante et détendue, 
le spa, la proximité de la ville rouge.

       TAGHAZOUT
Hôtel Riu Palace Tikida Taghazout
Le dernier né des hôtels Riu Tikida est à la hauteur de ses 5 étoiles 
avec une vue totalement imprenable sur la mer. Détente absolue 
avec un service tout compris. On aime : les piscines à débordements, 
l’immense jardin, le club enfants RiuLand.
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E se soucier de rien. Etre totalement pris en 
charge. Profiter au maximum. La formule clé 

en main des hôtels Riu Tikida est un véritable atout 
pour déconnecter et pleinement se reposer. Quel 
que soit l’endroit. En bord de mer ou au milieu de 
la palmeraie. Un système d’hôtellerie totalement 
dédié aux vacances laissant à la clientèle la liberté 
d’organiser son emploi du temps à sa guise, sans se 
préoccuper des horaires et des réservations. Crainte 
de tomber dans la routine ? Impossible. Envie d’un 
tajine ou d’un assortiment de sushi ? C’est possible 
au Riu Tikida Dunas. Poisson grillé ou « linguine a 
la vongole » ? Rendez-vous au Riu Tikida Palmeraie. 

Les multiples restaurants de 
chaque hôtel offrent une 
carte variée, fine et élaborée, 
alternant entre gastronomie 
locale et internationale. Des 
produits frais. Une présen-
tation soignée. Des assiettes 
alléchantes. Le concept per-
met toutes les possibilités, et 
ce, à toute heure de la jour-
née. Parfait pour les amou-
reux et les familles. Le bud-
get est ainsi mieux maîtrisé.

Côté confort, décoration et service, rien n’est laissé 
au hasard. L’idée ? Que les clients se sentent comme 
à la maison. Les chambres modernes, confortables 
et spacieuses s’ajustent à la demande et offrent des 
vues imprenables. Au sein des hôtels, les espaces 
pensés par les designers d’intérieur Jad & Kaous 
de Marrakech jouent la modernité et la mixité des 
ambiances. Naturelles, ethniques, contemporaines. 
Chic et élégance conjugués. Le personnel ? Atten-
tif. Toujours à l’écoute. Disponible pour s’adapter 
aux multiples besoins d’une clientèle exigeante. 
Chaque membre de l’équipe est considéré comme 
un maillon indispensable de la chaîne. La satisfac-
tion client est mise en avant. Au final, pour le visi-
teur, une seule contrainte demeure : organiser son 
planning !

Nouvelle vision du voyage

N

Spécialiste des séjours alliant luxe et détente, les six hôtels Riu Tikida 
partagent tous les mêmes caractéristiques. Un tourisme responsable, 
au cœur de destinations rêvées, offrant une multitude d’activités, spé-
cialement repensé pour offrir un séjour sans risque sanitaire. De quoi 
appréhender des vacances tant attendues en toute quiétude.

S’évader en toute sérénité
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ELCOME Safely ». Un label lancé par 
le Ministère marocain du Tourisme, de 

l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie 
sociale. Une certification sanitaire exigeante, obte-
nue par les six hôtels marocains du groupe garan-
tissant l’application de l’ensemble des mesures 
anti-Covid 19. L’objectif ? Devenir des espaces 
sûrs aussi bien pour les employés que pour les 
clients. Ce sont au total dix-sept protocoles stricts 
développés au début de la pandémie en collabo-
ration avec la société de conseil internationale 
Preverisk, spécialisée dans le secteur touristique.  
Comment ? En analysant dans le détail chacune 

NVIE de passer des vacances où 
petits et grands s’occupent sans 

se déranger, parce que les vacances 
en famille c’est avant tout le bonheur 
des enfants ? Opter pour les clubs des 
hôtels Riu Tikida Dunas, Palmeraie, 
Agadir ou Taghazout. Besoin de rester 
entre adultes pour décompresser plus 
sereinement ? D’une escapade plus 
romantique avec un maximum de tran-
quillité ? Réserver au Riu Tikida Beach 
ou Riu Tikida Garden. Le concept de ces 
six établissements est simple. Offrir la 

possibilité de choisir l’option qui convient 
le mieux aux attentes des clients. Et il y 
en a pour tous les goûts. Ici les clubs pour 
enfants sont baptisés RiuLand. Idéal pour 
s’amuser le plus possible en se faisant un 
bon nombre d’amis. Au programme ? Acti-
vités sportives extérieures adaptées, jeux 
éducatifs, chasses au trésor. Les enfants 
- divisés en deux groupes, de 4 à 7 ans et 
de 8 à 12 ans - jouent sur la plage ou à la 
piscine, participent à des compétitions, 
dessinent, chantent, jouent des pièces de 

«W

E
Sur mesure

Une sécurité sanitaire 100%

théâtre. De quoi nourrir leur soif de se dé-
penser et de curiosité intellectuelle. Pour les  
ados ? Même formule, en version plus adaptée 
avec Riu4U. Les activités fitness s’appellent 
RiuFit. Encadrées par un coach sportif, les 
séances quotidiennes d’entraînement sont 
variées. Pilates, stretching, yoga, gym aqua-
tique. Séances de musculation, exercices car-
diovasculaires, relaxation, étirements. Facile 
de conserver son propre mode de vie sain et 
actif même en vacances. Complémentaire, le 
RiuArt offre la possibilité d’explorer les talents 
artistiques de chacun. Sans être Van Gogh ou 
Picasso, chaque participant peut apprendre 

les techniques de combinaison des 
couleurs, des formes et des maté-
riaux. L’atelier est conçu pour les 
adultes et les enfants de plus de 12 
ans et chacun peut choisir le temps 
qu’il souhaite consacrer à l’activité 
et le niveau de complexité. Pour la 
vie nocturne ? Place aux spectacles, 
animations variées, billard. De quoi 
finir la journée en beauté. Tout un 
programme*.
* En raison de l’évolution incertaine de la pandémie et 
pour garantir la sécurité  des clients et du personnel, cer-
taines modifications d’organisation sont susceptibles d’être 
apportées.

des tâches de chaque service de l’hôtel 
afin d’offrir les meilleures garanties de 
sécurité aux hôtes et aux employés. Parti-
culièrement efficaces, ces protocoles ont 
été appliqués avec succès dans tous les 
hôtels Riu Tikida qui ont rouvert. Ainsi 
ces derniers sont conformes aux exi-
gences et préconisations visant à prévenir 
et gérer tout risque associé à la pandémie. 
Une charte qui s’inscrit dans la vision à 
long terme du groupe : concilier vacances 
réussies et sécurité. Pari réussi par les six 
hôtels Riu Tikida.
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INFORMATION ET  RÉSERVATIONS :
0 530 20 30 10 · www.riu.com

Scannez ce code QR 
pour connaître nos tarifs

Chez RIU TIKIDA HÔTELS, nous sommes impatients 
de vous accueillir à nouveau. Planifi ez vos vacances 
en toute sérénité dans nos hôtels de Marrakech et 
Agadir, certifi és avec le label « Welcome Safely ».
Modifi cation ou annulation 100% gratuites.

Merhba !Merhba !
VOS VACANCES EN TOUTE SÉRÉNITÉ
HÔTELS TOUT COMPRIS À AGADIR ET MARRAKECH


