HOTEL LE TIVOLI 4*
AGADIR MAROC
SITUATION
Situé dans la baie d’Agadir, à 10 min à pied du centre
ville, dans un quartier animé avec restaurants et
boutiques. La plage est à proximité de l'hôtel (env.
500 m, routes à traverser). L’aéroport se trouve à 25
km. Taxis et navettes (payants).
VOTRE HÔTEL
Le Tivoli dispose de 280 chambres réparties dans 4
bâtiments de 2 ou 3 étages, construits autour de la
piscine et au cœur d’un grand jardin arboré et fleuri.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur
(cuisine internationale et locale présentée sous forme
de buffet), restaurant à la carte (spécialités
marocaines), snack au bord de la piscine, bars, salon TV, boutique, coiffeur, salle de réunion, accès internet,
ascenseurs, change.

VOTRE CHAMBRE
Spacieuse et climatisée, aménagée avec téléphone, télévision,
carrelage, salle de bains, balcon. Sur demande et payant : coffre-fort.
Possibilité de lit suppl. uniquement pour un enfant jusqu'à 11 ans et
chambres quadruples (en demande).
ANIMATION HÔTEL
Une petite équipe d’animation Marmara vous proposera des activités
ludiques dans la journée et des soirées animées.
ENFANTS
Piscine, mini-club pour vos enfants de 4 à 12 ans durant les vacances
scolaires. Hors vacances : garderie. Baby-sitting sur demande (selon
disponibilité et payant).
ACTIVITÉS & SPORTS
Grande plage publique de sable fin à proximité (env. 500 m, routes à
traverser).
Gratuit :
 piscine extérieure
avec parasols et transats  ping-pong  volley-ball  basket-ball 
pétanque  fléchettes  gymnastique  stretching  aérobic 
aquagym  water-polo  salle de fitness  jeux de société Payant :
 2 courts tennis (quick)  espace bien-être avec hammam, sauna,
massage, soins esthétiques pour le corps et le visage  sports
nautiques sur la plage en fonction de la météo*  à proximité* : 3
parcours de golf 9 et 27 trous (env. 5 et 10 km), équitation (env. 5
km)
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