
VOYAGES MONDE AVION
Découverte et détente

Détente et loisirs

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Situé au cœur de la palmeraie de Marrakech, à env. 20 min du 
centre ville, sur la route de Fès. Il offre une vue imprenable sur 
l’Atlas. L’aéroport se trouve à 21 km. 

Le club se compose de 432 chambres réparties dans de petits bâtiments de 
2 étages aux tons ocre, enserrant un jardin traditionnel avec plan d’eau. Le 
tout au cœur d’un grand parc de plusieurs hectares. Les chambres climati-
sées et équipées du téléphone, télévision, carrelage, salle de douche avec 
sèche-cheveux, balcon, terrasse ou similaire.

Pension complète dans le restaurant principal intérieur avec une partie en 
terrasse (cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffet 
varié à volonté), restaurant gastronomique (payant), snack, bars, café.
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MARRAKECH

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

Toutes les prestations en fonction des horaires d’ouverture. 
Autour de son chef animateur, une équipe de professionnels jeunes 
et dynamiques 100 % francophones. 
Activités & Sports gratuits : 3 piscines extérieures (dont 1 chauffée 

water-polo 
Payant -
vée aux soins), hammam, sauna, massage, soins esthétiques pour 

parcours de golf 18 trous (env. 5 km)
Indépendant du club et non garanti. 

56
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 : 2529 €

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.


