MARRAKECH
LES JARDINS DE L’AGDAL 5*

8 jours / 7 nuits en tout Compris

SITUATION

Pour répondre aux attentes de ses clients de plus en plus nombreux à Marrakech, notre
prestataire a décidé en s'appuyant sur son
expérience d'hôtelier, de construire un nouvel
établissement moderne et de tout confort. Vous
choisirez Les Jardins de l'Agdal, pour un séjour en
famille ou entre amis au coeur de la « Perle du
Maroc », à proximité de toutes les beautés de
Marrakech. Sur la superbe avenue Mohamed VI,
dans la prolongation du quartier de l'Hivernage. À
environ 30 mn à pied de la place Djemaa El Fna.

LES RAISONS D’Y ALLER

Le nouveau fleuron de l'hôtellerie au Maroc.- Ses services et son confort en adéquation
avec la classification.- Sa situation au sein de la nouvelle zone touristique de l'Agdal.

CONFORT

265 chambres très confortables, agréablement décorées dans le pur
style du pays. 86 sont communicantes. Ascenseurs. 2 chambres
équipées pour personnes à mobilité réduite (à réserver à l'inscription,
selon disponibilité).Salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux.
Téléphone (ligne internationale
directe), TV par satellite.
Possibilité de chambre triple
avec
lit
banquette
(3e
lit).Possibilité de logement en
junior-suite avec fleurs, fruits,
pâtisseries et eau minérale
offerts à l'arrivée (supplément
410 euros/suite/ semaine).Espace Internet/Wi-Fi (avec
supplément). Bar, boutique, bureau de change.

RESTAURATION

4 restaurants : international (buffet), marocain, snack-bar en bord de piscine, restaurant à
la carte.

LOISIRS

1 piscine extérieure chauffée. 1 piscine couverte (avec supplément) au centre de
balnéothérapie. 1 court de tennis, aire de pétanque. Jeux et concours avec pilotesvacances. Le soir : spectacles, café-théâtre.
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Option Tout Compris

Pension complète avec boissons dans tous les restaurants.
- Restaurant principal ouvert de 12 h 30 à 14 h 30.
- Restaurant marocain et restaurant à la carte ouverts tous les soirs, de 19 h 30 à 23 h
(réservation préalable).
- Le snack ouvert de 12 h à 18 h.
Petit déjeuner continental de 6 h à 10 h, service en chambre sans supplément ou possibilité de
petit déjeuner tardif entre 10 et 11 h au bar salon. Bar salon ouvert de 12 h à 23 h. Boissons
alcoolisées ou non (sauf alcools de luxe avec supplément). Bar piscine de 10 h à 18 h. Installations
sportives gratuites : tennis, pétanque, salle de gym, libre accès à la piscine intérieure. Sauna,
bains à bulles (réservation préalable). Fleurs, eau, fruits ou pâtisseries dans toutes les chambres
le jour de l'arrivée. Peignoirs et sandales dans les chambres. Serviettes de piscine à disposition
dans la chambre. Coffre-fort gratuit.

MINI-CLUB

Mini-club (4-8 ans), junior-club (9-12 ans) ouverts toute l'année et club-ado (13-17 ans)
pendant les vacances scolaires : programme quotidien d'activités et goûter (sauf club-ado).

EQUIPEMENTS ENFANTS

Baby-club avec supplément. Pour le bien-être des
tout-petits, un personnel qualifié accueille les
enfants de 6 mois à 4 ans non révolus et les prend
en charge pour différentes activités d'éveil,
promenades, sieste et repas (lait infantile non
fourni). Le baby-club est ouvert 6 jours/semaine de
8 h à 17 h (sauf le dimanche) dans un espace adapté
et sécurisé. Réservation obligatoire avant le départ
(nombre de places très limité : 5 bébés maximum).
Supplément BABY CLUB : nous consulter.

ACTIVITES REMISE EN FORME – EN SUPPLEMENT
Des équipements neufs et ultra modernes pour vos soins de remise en forme :
Piscine couverte, bain à bulles, sauna, 2 hammams traditionnels, salle de musculation et
de gymnastique avec cardio-training, 2 cabines d'hydrothérapie, 1 cabine de douche à
jet, 2 cabines de douche à affusion, 4 cabines d'algothérapie (enveloppement d'algues),
1 cabine de pressothérapie, 6 cabines de massages individuels, 2 cabines de manucure et
de pédicure, 1 salon de coiffure, 2 salles de repos avec tisanerie.
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