
VOYAGES MONDE AVION
Découverte et détente

Prestation

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Dans la baie d’Agadir, à 1 km du centre ville et à proximité de la plage. En face de l’hôtel 
se trouve une petite médina, animée de bars et boutiques. L’aéroport se situe à 25 km. 
Ce nouveau club Marmara se compose de 321 chambres, réparties dans 2 bâtiments de 
4 étages, construits autour d’une belle piscine circulaire. Le tout implanté au cœur d’un 
magnifique jardin exotique.

Agréables et climatisés, aménagées avec téléphone, télévision,            
carrelage, salle de bain, balcon ou terrasse. 

Restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse (cuisine interna-
tionale et locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), restau-
rants à la carte, snack, bars.
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MAROC AGADIR

LE PLUS : CLUB MARMARA AGADIR**** OU SIMILAIRE EN FORMULE TOUT INCLUS

Restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse (cuisine interna-
tionale et locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), restau-
rants à la carte, snack, bars, cybercafé, salon TV, boutique, salon de beauté 
avec coiffeur, discothèque, salles de réunion, ascenseurs, change. 

21h00 à 23h15

jus de fruits, cocktail de saison, vin, bière, apéritif…

55
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS minimum
12 personnes

2 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 01/08/15 au 15/08/15 
Transport compris : 2889 €

Dates sous réserve de modification.

Grands 
Autonomes

Autonomes

Nos prix comprennent : Le transport aérien, les taxes aéroport modifiables, les 

transferts privatifs aéroport, hôtel, aéroport, les 14 nuits d’hébergement en 

chambre standard base double ou triple, la formule « tout inclus » proposée par 

l’hôtel (repas selon horaires d’arrivée et de départ), 3 excursions pendant le séjour.

Nos prix ne comprennent pas: Les garanties annulation, bagages, les extras, les dé-

penses personnelles et les pourboires d’usage, le supplément chambre individuelle.


