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NOUVEAU / RÉSERVATIONS

À seulement quelques heures de l'Europe, laissez-vous tenter par la ville d'Agadir, première station 
balnéaire du Maroc, baignée par l'Atlantique, elle est appréciée pour la douceur de son climat tout 
au long de l'année et pour la beauté de son littoral. Vous serez idéalement situé sur la baie d'Agadir, 
entouré d'un parc fleuri, à 100 m de la plage où l'hôtel dispose de sa propre plage privée et surveillée 
et à 300 m du centre-ville.

Hôtel 4***  
All inclusive

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 personnes avec 

balcon vue piscine ou jardin
• Salle d’eau avec lavabo, douche 

et WC dans toutes les chambres
• Chambres avec TV écran plat
• Climatisation
• 2 Piscines extérieures 

dont 1 avec toboggans
• Plage privée et surveillée
• Wi-fi
• Tennis, Ping-Pong, Mini-foot, Basket

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur
• Agadir
• Essaouira
• Taroudant et l’Oasis de Tiout
• CrocoParc
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Détente
• Anniversaires
• Baignade
• Balades

Option : Bien-être (Hammam...)
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Maroc
Agadir
Club animé 

On adore  : Plage privée et surveillée à 300 m, Piscine

2
Accompagnateurs

12
Vacanciers

(voir page 9)

Autonome/
Grand autonome

A/G A

Du 05/08 au 12/08
(8 jours / 7 nuits)

2 319 €

Du 29/07 au 05/08
(8 jours / 7 nuits)

2 319 €

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

En option

3h30

Le rendez-vous sera fixé à l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle Paris, devant 
le comptoir de la compagnie aérienne 
4 h avant l’heure du départ du vol.
Accueil possible la veille avec 
supplément (nous consulter).
Les informations du vol vous seront 
communiquées 1 mois avant le départ.

       Aéroport Paris
Roissy Charles de Gaulle3h30

Couple possible

En option


