
 

CLUB 

Dans une ambiance club. Ici tout est simple ! 
Vous souhaitez profiter de toutes les 
activités ou vous détendre au bord de la 
piscine ? C’est vous qui choisissez ! Le point 
commun entre chacune de ces envies ? Des 
prestations de qualité, une situation idéale 
et un accompagnement irréprochable. 

• A 10 min à pied du centre animé 
d’Agadir 

• La piscine animée et la piscine calme 
pour mixer les ambiances  

• Le parc aquatique pour toute la 
famille et l’espace bien-être pour la 
détente 

 FORMULE TOUT INCLUS : Restauration, boissons, 

sports, piscines, animation 100 % francophone. 

EXCURSIONS AUTOUR D’AGADIR: 

TAFRAOUT et TIZNIT, une vallée encadrée par un cirque de montagne de granits roses ; 

TIOUT et TAROUDAN, découverte de la vie berbère dans le village de Tiout, puis Taroudan, la douceur de 
ses vergers. C’est une des villes les plus anciennes du Maroc 

SOIREE SHEMS AYOUR, l’une des soirées phares à Agadir, où vous pourrez apprécier la musique, la danse, le 
folklore, le spectacle, la cuisine et les traditions authentiques de cette région du Maroc. 

CONTACT : Patrick SIMON    Tél : 06 26 33 11 05 PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE 

MODALITES DE REGLEMENT : 1er versement de 300 € à l’inscription, date limite le 5 mars 2023.               

2ème versement : 200 € pour le 25 mai 2023 ; 3ème versement : 200 € pour le 29 juin 2023 ; solde de 

183 € pour le 27 juillet. Chèques libellés à l’ordre de LOISIRS HORIZON DETENTE. 

Le prix de 883 € comprend : 
Le pré et post acheminement en autocar au départ 
de Sainte Marguerite sur Duclair pour l’aéroport de 
Paris 
Le vol Paris / Agadir / Paris sur vols spéciaux 
Les taxes aéroport et frais de dossier 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
L’hébergement 7 nuits, base chambre double en 
formule « tout inclus » 
L’assurance annulation (protection sanitaire, COVID 
19 incluse), assistance, rapatriement, bagages, 
garantie des prix. 

Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles ; les pourboires 
Le supplément chambre seule : 100 € 
Les excursions et toutes activités non incluses dans 
la formule « tout inclus » 
La taxe de séjour à régler sur place : 1,80 € par 
personne et par nuit. 
 

 

MAROC – AGADIR                                                         

CLUB MARMARA LES JARDINS D’AGADIR 4   883 €/  

Séjour (8 jours / 7 nuits) du 30 septembre au 7 octobre 2023 


