Le Maroc - MARRAKECH

Hôtel les IDRISSIDES - 4*

Petit hôtel Ici, tout a été conçu pour votre plaisir... Sourires et prévenance du
personnel, services de qualité, décors raffinés, saveurs et senteurs, détente et
remise en forme. La proximité des souks et de la Médina- À pied, le centre de
Gueliz, la ville nouvelle est à 20 mn environ et la place Djemaa el Fna à 30 mn
environ.- Au coeur du quartier résidentiel de l'Hivernage.

Confort et infos pratiques
Bâtiment 312 chambres climatisées avec TV,
téléphone, la plupart à 2 lits.- Possibilité de
chambres triples et suites familiales (4 et 5
personnes, nombre limité).- Logement possible en
suite junior avec fleurs, fruits, pâtisseries et eau
minérale dans la chambre à l'arrivée (supplément
de 390 €/semaine).- Service en chambre avec
supplément.- Espace Internet 24 h /24 (avec
participation).- Boutique, bureau de change, bureau
d'informations et d'excursions FRAM, location de
voitures, prêt de serviette (avec caution).- Pour le dîner, port du pantalon obligatoire pour les
messieurs.- Cartes de crédit acceptées pour le règlement des extra.- Guichet automatique
pour vos retraits en espèces (en dirhams).- Salle de congrès aménagée, sonorisée et
modulable, salles de sous-commission et leurs installations peuvent accueillir jusqu'à 700
personnes.- Petits chiens acceptés, sauf dans les parties communes.
Les PLAISIRS DE LA TABLE
Les buffets à thème- Demi-pension avec dîner
obligatoire.- 1/4 de vin et 1/2 bouteille d'eau compris
aux repas pris à l'hôtel.- Restaurant « Al Boustane » :
buffets avec un thème différent chaque soir.Restaurant marocain « Zerhoun » et restaurant
gastronomique « Le Majorelle » : spécialités locales et
internationales. Menus fixes sans supplément. - Le
grill -bar « Kabab », à la piscine : salades, grillades et
sandwiches de 12 h à 20 h.- Déjeuners et dîners à la
carte avec supplément.
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LE SPORT ET LA DETENTE
Grande piscine extérieure chauffée et piscine
couverte chauffées au centre de balnéothérapie
avec participation.- Tennis, volley-ball, basket,
pétanque, gym tonique, water-polo.- Jeux de
société, salon de bridge et salon de TV.- Animation
soirées : piano-bar « Derbouz », chansons,
sketches, danses folkloriques, soirées dansantes et
discothèque « Le Blue Moon » réservée à notre
clientèle. Les petits plus pour les golfeurs votre
disposition : gants, tees et balles en vente à la
boutique.- Magazines, vidéos et documentations sur les golfs de Marrakech disponibles au
salon « Albatros ».- Location de demi séries homme et femme (nombre limité).- Vente de
green-fees et réservation de votre premier départ auprès de nos pilotes-vacances.

MINI CLUB
Mini-club (4-9 ans) et junior-club (10-14 ans) pendant les vacances
scolaires : programme quotidien d'activités et goûter offert.

Activités
Cure de remise en forme
Remise en forme Les Idrissides. Notre centre
ultramoderne, d'une superficie de 900 m2 offre toutes
les activités de bien-être et de remise en forme dans une
atmosphère conviviale détendue où l'efficacité et le
professionnalisme sont les maîtres mots. Avec le souci
permanent de l'hygiène et de la sécurité, tout est mis en
oeuvre pour que vos soins soient prodigués dans des
conditions optimales. Notre savoir-faire s'appuie aussi bien sur la formation initiale et
continue de notre personnel que sur la qualité et l'efficacité des produits utilisés.
FORFAIT TOUT COMPRIS (En option)
- Accueil VIP dans les chambres : fleurs, fruits et bouteille d’eau.
- Pension complète boissons incluses uniquement au restaurant principal de l’hôtel.
- Boissons alcoolisées ou non selon la carte spécifique du tout compris remise sur place
(saul alcools de luxe, champagne et toutes les boissons prises à la discothèque).
- Serviettes de piscine à disposition dans les chambres.

27B rue de l’hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069 100 060

