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vol au départ 
de Paris3h

Club situé au coeur de la palmeraie de Marrakech, à environ 20 minutes du centre ville, sur la route de Fès. 
Il offre une vue imprenable sur les montagne de l’Atlas. L’aéroport se trouve à 20 km.

Hébergement :
•  Chambres de 2 à 3 personnes réparties dans un petit 

batiment au cœur d’un grand parc de plusieurs héctares. 
•  Chambres climatisées
• TV dans la chambre 
• Salle de bain privative avec sèche cheveux
• Balcon ou terrasse
Chambre individuelle selon disponibilités  
avec supplément de 355€

Loisirs et détente :
•  Visite de la splendide ville de Marrakech
• 3 piscines, tennis, pétanque, cours collectifs... 
•  Animations en journée et soirée
•  Ping-pong, pétanque, fléchettes, aquagym
•  Golf, beach volley, activités sportives, pétanque, fléchettes
•  Cours collectif , aqua-gym, stretching avec les animateurs du club

Thalasso avec supplément (prix sur demande)  
Détails des soins sur simple demande.
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Effectif
12 personnes

2 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 13)

GA A

Couple 
possible

•  Hôtel avec spa
•  Animations incluses
•  Animations club

Points 
forts

Formalités
Passeport en cours de 

validité obligatoire

Maroc 
Marrakech
Hôtel Club 4**** avec spa 
Hôtel grand confort en formule tout compris

Séjour TRÈS  
DEMANDÉ

Du 02/08 au 16/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 699 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)

INFOS ACCUEIL ALLER/RETOUR : EN OPTION sur votre facture sera rajouté d’office le montant de 190 €/ trajet pour la prestation d’accueil la veille pour l’aller et le retour, donc un total de 380 €. 
Cette prestation consiste à vous accueillir la veille du départ et jour du retour (transfert gare Paris à Hôtel + nuit d’hôtel + repas diner et petit déjeuner + encadrement). Le transport de votre domicile 
à Paris reste à votre charge. Vous avez la possibilité de refuser cette prestation sur simple demande au service Réservation. Cependant, si vous refusez ce service, vous devrez vous présenter 3 h 
avant l’horaire du départ de l’avion à l’aéroport concerné.

TRANSPORT COMPRIS 
AU DÉPART DE PARIS


