Maroc – Marrakech
Aqua Fun Club 5
Vivez des moments intenses à l’Aqua Fun Club, le plus grand parc aquatique du Maroc, ne ratez pas la visite
de la ville rouge, à quelques kilomètres. Coup de cœur pour le large choix de restaurants et pour le Spa.

Situation
Situé au calme, à 18 km du centre-ville de Marrakech et de ses animations. L'aéroport de Marrakech se
trouve à 18 km.

Votre Splashworld
L’Aqua Fun Club dispose de 262 chambres, réparties dans 5
bâtiments de 2 étages. Le tout, au style récent avec une touche
marocaine, est implanté au sein d'un beau jardin de 5 hectares.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur avec une
partie en terrasse (cuisine internationale et locale présentée
sous forme de buffet), restaurants à thème (spécialités
marocaines, asiatiques et italiennes - sur réservation), snack,
bars, piano-bar, salon TV, boutique, salon de beauté avec
coiffeur, discothèque intérieure, salle de réunion, ascenseurs,
change.
Internet : accès wifi à la réception et point internet gratuits.

Votre Chambre
Spacieuse et confortable, aménagée avec climatisation,
téléphone, télévision, mini-bar, coffre-fort, carrelage, salle de
bains et douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
Possibilité de lit suppl. et chambres familiales.

Animation
Une équipe d’animation internationale vous proposera des jeux et
tournois sportifs dans la journée et des spectacles, animations
musicales et soirées dansantes après le diner.

Enfants
7 piscines, 3 mini-parcs aquatiques avec toboggans, aire et salle
de jeux. Mini-club international pour les 4 à 12 ans.
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Activités sportives
Gratuit :

Payant :

 9 piscines extérieures avec parasols, transats,
 billard  centre de Spa* avec piscine intérieure
matelas
chauffée, bain bouillonnant, douche à jet, hammam,
et serviettes  piscine intérieure chauffée  1 court sauna, massage, soins esthétiques pour le corps et le
de tennis (terre battue)  ping-pong  pétanque 
visage
fléchettes
 à proximité* : 5 parcours de golf 18 trous (env. 12
 tir à la carabine  mini-football  volley-ball  minikm)
golf  gymnastique  aquagym  water-polo  salle de
fitness
* indépendants du club et non garantis.

Aquaparc
 40 toboggans  piscine à vagues  piscine rivière  snack et
bar
(payant) Certains toboggans sont accessibles à partir de 10
ans.
Aquaparc ouvert tous les jours de 10h à 18h.

Formule « tout compris »
La table

Le bar

Petit déjeuner de 7h00 à 10h00 > buffet
ou petit déjeuner tardif de 10h00 à 11h00 > snack
Déjeuner de 12h30 à 14h30 > buffet
ou au restaurant italien (sur réservation)
Snack de 15h00 à 17h00
Dîner de 19h00 à 21h30 > buffet
ou aux restaurants à thème (sur réservation)
Snack nocturne de 22h00 à 23h30

Boissons locales soft drinks et alcools locaux
Au bar principal de 10h00 à minuit
Aux restaurants aux heures des repas
A la discothèque jusqu’à minuit
(Hors aire aquaparc)

A noter :
- en début et fin de saison, l’accès à certains toboggans peut être limité du fait des conditions météo.
- dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à 12h
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