M A R O C
ROYAL ATLAS AGADIR 5 *
8 jours / 7 nuits en tout inclus
Situation

Ouvert en été 2007, de conception
moderne, hôtel animé en bord de plage.
Hôtel dirigé par M. Benhammane. En
front de mer, les pieds dans l'eau sur la
plage d'Agadir et en plein centre ville.
Dans le cadre de son objectif de
développement touristique ambitieux, le
Royaume du Maroc investit dans la
création et dans l'amélioration de ses
infrastructures
d'accueil.
C'est
pourquoi la commune d'Agadir réalise une promenade maritime sur la plage d'Agadir. Nos équipes
d'animation et l'ensemble du personnel de l'hôtel feront le maximum pour rendre votre séjour des
plus agréables.

Confort
294 chambres avec possibilité de vue mer latérale ou
frontale (avec supplément).12 chambres quadruples
(uniquement 2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans).
Air conditionné, téléphone, salle de bains complète (avec
sèche-cheveux), coffre-fort individuel gratuit, TV par
satellite, minibar. Balcon ou terrasse avec supplément :
suites (junior, ambassadeur et royale).

Restauration
Restaurant international (avec buffet et showcooking).Restaurants
gastronomiques
italien
et
marocain. Snack-bar, piano bar, lounge bar.

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

MAROC - ROYAL ATLAS AGADIR 5*
Loisirs
Galerie commerciale dans l'enceinte de l'hôtel. Tennis
de table, Beach volley, Beach foot, fléchettes, water
polo, salle de jeux.3 piscines extérieures. Piscine et
plage équipées de chaises longues, matelas, parasols et
serviettes
(gratuites).
Discothèque.
L'équipe
d'animation vous propose des activités sportives la
journée et en soirée, des spectacles variés, dans la
salle polyvalente.

Mini-club

Mini-club (5 à moins de 12 ans) de 9 h 30 à 18 h.
Equipements enfants - Piscine.

Activité

Remise en forme Centre Spa Daniel Jouvance de 1
500m2 (avec supplément). Piscine couverte,
hammams mixtes et individuels, bain à remous,
salle de sport, sauna, cabine d'hydro-massage,
cabine de massage traditionnel et oriental,
tisanerie, salle de relaxation, salon de coiffure. Et
aussi Service limousine (avec supplément). Roomservice 24 h/24.
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