MAROC - AGADIR
Hôtel Amadil Beach 4*
8 jours / 7 nuits en Tout Inclus
SITUATION

Situé dans la baie d'Agadir, directement au bord d'une
belle plage de sable. A 1 km du centre ville et 25 km de
l'aéroport. Taxis (payants).

VOTRE HÔTEL

Surplombant la piscine et l'océan, l'hôtel Amadil Beach
dispose de 326 chambres réparties dans 1 bâtiment de 4
étages, construit autour d'un patio avec jardin intérieur.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur (cuisine
internationale et locale présentée sous forme de buffet),
restaurants à la carte (spécialités marocaines et de
poissons), snack, bars, cyber-café, salon TV, boutiques,
salles de réunion, ascenseurs, change.

VOTRE CHAMBRE

Agréable et climatisée, aménagée avec téléphone,
télévision, mini-bar, carrelage, salle de bains, balcon.
Coffre-fort payant. Possibilité de lit suppl. et chambres
communicantes (en demande).

ANIMATION

Une équipe d’animation internationale vous proposera une
animation douce : jeux et tournois sportifs dans la
journée et spectacles, animation musicale et soirées
folkloriques après le dîner.

ENFANTS

Piscine, mini-club international pour les 5 à 12 ans. Babysitting sur demande (selon disponibilité et payant).

ACTIVITES ET SPORTS

Grande plage de sable fin aménagée avec parasols,
transats, douche et snack.
Gratuit :  piscine extérieure avec parasols et transats 
ping-pong  beach-volley  beach-ball  pétanque 
fléchettes  gymnastique  aquagym  water-polo  jeux
de société
Payant :  2 courts de tennis (terre battue)  éclairage
tennis  billard  salle de jeux  sports nautiques en
fonction de la météo*  à proximité* : parcours de golf (9
trous à 5 km, 27 trous à 10 km)
* indépendants de l'hôtel et non garantis
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SEJOUR MAROC AGADIR – HÔTEL AMADIL BEACH 4*

Espace Bien-être

Centre "Viva Form" L’hôtel dispose d’un centre de remise en forme comprenant (accès
payant) :
 salle de fitness hammam, sauna, massage  soins esthétiques pour le corps et le visage
Forfaits "remise en forme"
Il propose également des forfaits, avec des soins spécifiques (payant) :  forfait "Harmonie
Extrême" (1 jour)  forfait "Réveil des Energies" (2 jours)
A titre indicatif, réservation et paiement sur place.

EN OPTION : Formule Tout Compris (sous réserve de modifications)
La table :  petit déjeuner de 7h00 à 10h00 (buffet) ou petit déjeuner tardif de 10h00 à
12h00 (snack)  déjeuner de 12h00 à 15h00 (buffet)  snack de 15h00 à 18h30  dîner de
18h30 à 21h30 (buffet)  snack de 21h30 à 23h30
Le bar :  boissons locales et soft drinks  aux bars de 10h00 à 23h00  au restaurant aux
heures des repas
 L’animation et les sports indiqués ci-dessus (hors activités indiquées payantes).
Toutes les prestations en fonction des horaires d'ouverture.
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