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88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  --  VVoollss  ddiirreeccttss  

FFoorrmmuullee  ««  TToouutt  CCoommpprriiss  »»  ––  TTrraannssffeerrttss  pprriivvééss  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAÉÉRROOPPOORRTT



 

 

 

  
 

 
Le plein de charme et de confort, dans un style marocain ! 

Ce Club est à la hauteur des promesses que nous inspire son nom : une architecture 
traditionnelle pleine de charme, de magnifiques jardins, et l’immense plage de sable d’Agadir 

à deux pas… pour une vraie douceur de vivre à la Marocaine. 
 

 
 

SSIITTUUAATTIIOONN  
Dans la baie d’Agadir, à 3 km du centre-ville, 10 min à pied du souk d’Agadir et à proximité de son 
immense plage de sable fin. L'aéroport se situe à 25 km. 
 

VVOOTTRREE  CCLLUUBB  
Ce Club dispose d'un bâtiment principal abritant les parties communes et de 393 chambres réparties 
dans 9 riads à 2 étages. Le tout construit dans un style traditionnel local et disséminé au cœur d’un 
vaste et agréable jardin verdoyant. 

 Pour votre confort : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse ombragée 
(cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), restaurant à 
la carte de spécialités marocaines (payant), snack, bars, salon TV, boutiques, coiffeur, salle de 
spectacle intérieure, salle de réunion, change. 

 Internet : accès wifi gratuit dans les parties communes et les chambres. 
 

VVOOTTRREE  CCHHAAMMBBRREE  
Confortable et spacieuse, aménagée avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, mini-
réfrigérateur, carrelage, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon. 

 Sur demande et payant : coffre-fort. 

 Possibilité de lit suppl. (2 adultes et 2 enfants). 

 Avec suppl. : duplex (2 chambres - 4 adultes), suites familles (4 adultes et 2 enfants) et 
chambres communicantes. 



 

 

 

 
 

 
 

VVOOTTRREE  FFOORRMMUULLEE  ""TTOOUUTT  CCOOMMPPRRIISS""  
••  Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, 

snack…  
••  Goûter avec une gourmandise chaude à volonté.  
••  Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… 

alcool local, Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté.  
 

VVOOTTRREE  EESSPPAACCEE  BBIIEENN--EETTRREE  
Centre de spa avec  hammams, saunas, cabines de massages et d’esthétique, salle de relaxation et 
salle de fitness. 
Possibilité de Cure "Bien-être" 3 jours avec 2 soins par jour, à réserver avant le départ. 
 

VVOOSS  LLOOIISSIIRRSS  
Grande plage publique de sable fin (env. 200 m, accès par un passage souterrain privé) avec un 
espace réservé aux clients du club, aménagé avec transats et parasols (serviettes avec caution). 
 

GGRRAATTUUIITT  

 2 piscines extérieures (dont 1 chauffée selon saison) avec parasols et transats (serviettes 
avec caution) ; 

 Aquapark (avec 3 toboggans et 1 pieuvre) réservé aux enfants ; 

 2 courts de tennis (terre battue), tennis de table, mini-football, beach-volley, pétanque, 
gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo ; 

 Salle de fitness. 
 

PPAAYYAANNTT  

 Centre de spa avec massages, soins pour le corps et le visage ; 

 Sports nautiques sur la plage en fonction de la météo* ; 

 A proximité* : 3 parcours de golf 9 et 27 trous (env. 5 km). 
 * Indépendants du club et non garantis. 

 

PPOOUURR  VVOOSS  EENNFFAANNTTSS  

  Kit "bienvenue bébé" jusqu’à 2 ans (avec suppl.).  

  Club Mini : une équipe de professionnels francophones et une infrastructure adaptée à vos 
enfants : de 3 à 7 ans (Mini Stars), 8 à 10 ans (Stars) et 11 à 13 ans (Super Stars), à chacun son 
Club Mini : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine.  

  Club Ado de 14 à 17 ans : activités, sports, table de mixage, musique, jeux vidéo, wifi, espace 
détente au Loft 2.0 (durant les vacances scolaires).  

 



 

 

 

 
 

 

  

LL''AANNIIMMAATTIIOONN  
Animation 100 % francophone pour vos activités ludiques et sportives, jeux, ateliers, spectacles, 
soirées à thème. 

 Cours de natation : avec maître-nageur pour les petits comme les plus grands (durant les 
vacances scolaires d’été, Noël et février). 

 

NNOORRMMEESS  LLOOCCAALLEESS  ::  4**** 
Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à 
12h. 

  

VVOOUUSS  AALLLLEEZZ  AAIIMMEERR 
• La situation à 10 min à pied du centre animé d’Agadir 
• Le parc aquatique pour toute la famille et le spa pour se relaxer 
• Les chambres spacieuses, idéales pour les familles 
• La piscine animée et la piscine calme pour mixer les ambiances 

 
 

AAUUTTOOUURR  DDEE  VVOOTTRREE  CCLLUUBB  
Agadir ne manque pas d’attraits. Elle est la plus grande ville touristique et le premier port de pêche 
du Maroc. Laissez-vous caresser par son soleil, sur sa longue plage face à l’Atlantique. Ici, la lumière 
est dense ! 
Pleins feux sur le poisson ! Dégustez la pêche du jour sur le port. Les restaurants traditionnels vous 
accueillent pour vous faire goûter leurs spécialités. 
Lumière sur le village ! Découvrez l’inimitable marché d’Inezgane. Les bijoux en argent berbère, 
typiques du Sud marocain feront partie de vos précieux souvenirs. Comment y aller : prendre un taxi 
rouge. 
Sous les spotlights ! L’ambiance techno-house des différentes discothèques enflammera vos nuits… 
vous dormirez plus tard ! 

 

 



 

 

 

 

 

Transgallia Afat Voyages, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::    
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Les vols réguliers France / Agadir  / France au départ de votre aéroport 

 Les taxes aéroports et hausse carburant : ferme et définitif 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  

 Le logement base chambre double 7 nuits en formule « TOUT COMPRIS » 

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 L’assistance locale 

 La garantie APS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance – Rapatriement OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 30 participants payants 
 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  
 La réduction enfant (2-12 ans) dans la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les boissons, dépenses personnelles et pourboires 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages : 3% 
 
 

Tarifs calculés sur une base de 10 participants adultes 
Autres bases de participants : nous consulter 

 
 

Tarif « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 
service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

 
 


