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MARRAKECH - Maroc
Hotel Club Issil 4*
La quiétude de la palmeraie, la magie de Marrakech, la convivialité du Maroc… Le Club Issil réunit tous
les ingrédients pour se ressourcer, rêver et partager des moments forts dans un cadre exceptionnel.

La situation du club
Au cœur de la palmeraie, à 10 minutes en taxi du centre-ville (navette
gratuite plusieurs fois par jour) et à 7 km de l’aéroport.

Nous avons aimé !
• Sa situation au cœur de la palmeraie.
• Son architecture traditionnelle et ses splendides jardins.
• Sa piscine intérieure.
• Sa navette gratuite pour le centre ville.
• Sa formule « tout inclus » jusqu’à 1h du matin à la discothèque

Votre club
Le Club Issil se trouve au milieu d’un jardin de 6 hectares.
Composé de bungalows ou de petits bâtiments à un étage de
couleur ocre, c’est un havre de paix dont le centre est la grande
piscine extérieure. A votre disposition : un bar, un restaurant avec
terrasse extérieure donnant sur les jardins et la piscine extérieure,
une piscine intérieure, prêt de serviettes de bains, 2 terrains de
tennis en terre battue. Avec participation : bureau de change,
boutique et centre de soins.

Votre chambre
204 chambres décorées dans le style marocain dont 140
chambres pour la partie club donnant sur la piscine ou les jardins.
Toutes sont équipées de climatisation/chauffage à réglage
individuel, télévision, téléphone, salle de bains, balcon ou
terrasse, coffre-fort (payant). Certaines, plus spacieuses, peuvent
accueillir des familles (maximum 2 adultes + 2 enfants ou 3
adultes + 1 enfant).

Les enfants
Nos animateurs leur proposeront des activités variées tout au long de la journée.
Hors périodes de vacances scolaires, le Club P’tit Malin accueille vos enfants de
3 à 6 ans. Durant les vacances scolaires, le Club Mini 4/8 ans, le Club Junior
8/12 ans et le Jeun’s pour les 12/16 ans. Des tables d’hôtes sont proposées à
tous les enfants le midi et le goûter uniquement pour les minis et les juniors.

L’équipe d’animation
Notre chef de village et son équipe d’animateurs franco-marocains vous
proposeront tout au long de la journée des activités ludiques et sportives. En
soirée : spectacles, soirée jeux. Ambiance assurée ! En soirée, place à la
discothèque.

Encore plus d’activités !
Retrouvez d’autres activités (avec participation) en plus de celles mentionnées dans votre formule « tout
inclus » : sauna, massages, VTT, éclairage des courts de tennis. A proximité : équitation, golfs, quad.
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Côté pratique
Une navette gratuite relie plusieurs fois par jour le centre-ville de Marrakech.

L’esprit club famille
A votre disposition : Lits bébé, baignoires et chauffe biberons
(avec caution), chaises hautes ou rehausseurs, salle à langer avec
micro-ondes, petits pots salé et sucrés (avec supplément).
Le kit !30 couches et un paquet de lingettes. 1 bouteille d’eau
minérale par jour (25 €, à réserver avant le départ).
Nos mini-clubs
Baby-sitting : Pour des soirées libres en perspective (avec
supplément).

La formule « tout inclus »
La table : Tous les repas sont servis au restaurant principal sous forme de buffet :
• les petits déjeuners, déjeuners, dîners,
• snack piscine de 11h à 17h.
Les boissons : A table eau, vin local.
En journée au bar (de 10h à 23h) et jusqu’à 1h du matin à la discothèque
Eau, soda, thé, bière, boissons locales alcoolisées ou non, « cocktail », café filtré.

Les activités
Sports terrestres : réveil musculaire - abdo-fessiers - stretching step - tennis - tir à l’arc - pétanque - ping-pong - volley-ball - minifoot - mini-golf - badminton - salle de fitness - fléchettes - tournois
sportifs - activités collectives.
Sports aquatiques : aquagym - jeux piscine - water polo.
Activités ludiques : danse - tournois ludiques - prêt de matériel
avec caution : jeux de cartes, jeux de société, matériel sportif.
(Les conditions météorologiques peuvent entraîner la fermeture de
certaines activités).

Les soirées
Rendez-vous après le dîner pour des pistes de danse et des
soirées.

Parent seul
Vous partez seul avec votre enfant de moins de 12 ans : vous ne
payez que le tarif adulte en base double et le tarif enfant.

Message
Pour tous les vols réguliers à destination de Casablanca ou Rabat (même pour un Transit uniquement) :
le passeport en cour de validité est obligatoire.
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Maroc
As salam aleikoum ! (Bienvenue !)
A l’extrême ouest du continent africain et à quelques
encâblures des côtes andalouses, le Maroc est depuis
toujours la porte de l’Afrique pour les Européens et celle de
l’Europe pour les Africains. Gardien de la Méditerranée
largement ouvert vers l’océan Atlantique, lieu de rencontre des
Berbères, des Arabes et des Juifs, il offre au visiteur ses
paysages d’une extraordinaire diversité et son exceptionnel
patrimoine culturel.

Formalités
Passeport ou carte d’identité en cour de validité. La carte
d’identité est tolérée pour les voyages organisés avec
prestations hôtelières. Pour tous les vols réguliers à destination de Casablanca ou de Rabat (même pour
un transit uniquement) passeport en cours de validité obligatoire.

Décalage horaire
-1h en hiver et - 2h en été par rapport à la France.

Climat
Le Maroc offre un climat tempéré et doux qui rend les hivers très agréables
et les étés parfaitement supportables, avec un ensoleillement exceptionnel
tout au long de l’année. Marrakech et Ouarzazate : climat sec. Les soirées
et les nuits sont froides pendant l’hiver. Agadir : climat marin.

Monnaie
Le dirham (MAD) = 100 centimes marocains. 1 € = 11.51 MAD. L’exportation du dirham est strictement
interdite.

Santé
Aucune vaccination n’est exigée

Langue
La langue courante est l’arabe dialectale, connue des
berbères. Le français est très largement parlé au Maroc.

Achats
Tapis, cuir, bijoux, cuivres, poteries....

Les fêtes
En juin, festival des arts populaires à Marrakech. En août,
Moussem de Setti Fatma, dans la vallée de l’Ourika.
Août/septembre, fête des fiancés à Imilchil. Début octobre, fête
du cheval à Tissa. En octobre, fête des dattes à Erfoud.
Ramadan prévu du 24 septembre au 24 octobre 2006. En
novembre, festival international de Musique à Ouarzazate et Raid
de l’amitié. En février, fête des Amandiers en fleurs à Tafraout.
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