
MAROC
« AGADIR »

Hôtel CLUB LIPARI
4****

Prix Adhérent : 525 € ‐ Prix Conjoint : 645 €
Caution / personne : 985 € ‐ Chambre individuelle : 165 / 255 €

SEJOUR en formule ALL-INCLUSE
ALL‐INCLUSIVE

MAROC / AGADIR

LE MAROC :
Il se situe au Nord-Ouest de l’Afrique, et fait partie du Maghreb. Sa longue côte donnant sur l’Océan
Atlantique se termine après le détroit de Gibraltar sur la mer Méditerranée.
La superficie du Maroc est de 710850 km2 avec le Sahara occidental. Ses paysages comportent aussi des
endroits montagneux. La capitale est la ville de  Rabat. Et les villes les plus importantes sont aussi
Marrakech, Casablanca, Jadida et Tanger. Les langues pratiquées sont l’arabe, le français et l’espagnol.
Le régime politique est une monarchie constitutionnelle avec le roi Mohammed VI. La monnaie utilisée au
Maroc est le dirham. La religion la plus représentée est l’Islam.
AGADIR : C’est une petite ville Amazighe du sud-ouest marocain, située sur la côte atlantique, dans la région
de Souss, à 508 km au sud de Casablanca, à 175 km d’Essaouira et à 235 km à l’ouest de Marrakech.
Avec 900 000 habitants en 2012, dans un site magnifique et sous un climat idyllique propre à vous faire
oublier tous vos soucis.
Longée par les boulevards bordés de palmiers et ses bars sur le front de mer. Agadir, la première station
balnéaire du MAROC, possède une atmosphère décidément très occidentale.
Agadir est aussi le premier pôle touristique du pays, place parfois disputée par Marrakech, et le premier port
de pêche du Maroc.

MAROC
« AGADIR »

LES JARDINS D’AGADIR
Hôtel 4 ****

8 JOURS / 7 NUITS
DU 24 Avril AU 1er Mai 2022

DU 8 AU 15 Mai 2022



L’activité commerciale y est également en plein essor avec l’exportation d’agrumes et de légumes produits
dans la fertile vallée du Souss.
Son climat exceptionnel, plus de 300 jours de soleil par an, et sa longue plage de 10 km, plus abritée que
de nombreuses plages de la côte atlantique.
C’est désormais la plus grande station balnéaire du Maroc où les touristes et les résidents étrangers
viennent nombreux, attirés par un climat doux tout au long de l’année.
Connue par ses immeubles blancs cachés derrière les dunes, ses larges boulevards fleuris, ses hôtels
modernes et ses cafés de styles européen, Agadir n’est plus la ville typique de Maroc traditionnel, mais c’est
une cité moderne, active et dynamique, résolument tournée vers l’avenir.

Dans la baie d'Agadir, à 10 minutes de marche du centre animé d'Agadir et à 2 pas de la plage, venez vivre une
parenthèse empreinte de bonne humeur. A vous la douceur de vivre marocaine !
L’hôtel
Le plein de charme et de confort, dans un style marocain !
Ce Club saura vous émerveiller par la beauté de ses jardins
composés d'essences rares, son architecture orientale
traditionnelle pleine de charme et l’immense plage de sable fin
d’Agadir, invitation à la détente et au repos.

• Ce Club dispose d'un bâtiment principal abritant les parties
communes et de 393 chambres, réparties dans 9 riads de 2 étages.
Le tout construit dans un style traditionnel local et disséminé au
cœur d’un vaste et agréable jardin verdoyant. La grande plage
publique d’Agadir est à 300 m, avec une partie privative
aménagée.
• À votre disposition : salon TV, boutiques, salon de coiffure, salle de spectacle intérieure, 3 salles de réunion,
change.
• Internet : accès wifi gratuit dans les parties communes et les chambres.

Votre chambre vous attend répartie dans l'un des 9 riads de 2 étages au style traditionnel. Disséminés au cœur
d'un agréable jardin verdoyant, ces petites unités au charme marocain abritent des chambres confortables et
spacieuses.

Chambre double
Capacité : jusqu’à 2 adultes

 Superficie : 25 m2

 Spacieuse
 Climatisation
 Télévision satellite, écran plat
 Mini-réfrigérateur
 Carrelage
 Salle de douche avec sèche-cheveux
 Balcon ou terrasse (5m2)
 Coffre-fort payant

SITUATION DE L’HÔTEL

LES CHAMBRES



ACTIVITES ET SPORT

Agadir ne manque certainement d’attrait, et le Club les Jardins d’Agadir non plus ! Ici tout es fait pour que votre
expérience se déroule sous les meilleurs auspices !
Vous pourrez découvrir les alentours : le marché local d'Inezgane avec ses marchés en argent berbère typiques
du sud marocain et appréciez la vie nocturne d'Agadir où le centre ville animé est à 10 mn !
Grande plage publique de sable (env.300m) avec un espace réservé aux clients du club, aménagé avec transats
et parasols (serviettes avec caution

Gratuit :
 Animation 100% francophone
 Activités ludiques et sportives en journée
 Spectacles et soirées à thème
 2 piscines extérieures (dont 1 chauffée selon saison) avec parasols et transats (serviettes avec caution)
 2 couts de tennis (terre battue), tennis de table, mini foot, volley-ball, pétanque, fléchettes, fitness, aquagym,

water-polo.

Les loisirs à proximité et payantes :
 Sports nautiques sur la plage en fonction de la météo.
 A proximité : 5 parcours de golf 18 trous dont 3 à moins de 5 km

Espace Bien-être
Détendez-vous au sein de l'agréable spa de votre Club
(en supplément) avec hammam, sauna, massages,
salle de relaxation, soins pour le corps et le visage,
salon de beauté.
• hammam • sauna
• massages
• salle de relaxation
• soins du corps et du visage

À NOTER :
• le planning des soins est délivré sur place
• l'âge requis pour accéder au centre est de 16 ans minimum
• certains soins pouvant tâcher, prévoir un maillot de bain à cet effet
• centre non accessible aux personnes à mobilité réduite

Vous vivrez un séjour des plus sereins sur la plage d’Agadir grâce à votre formule tout inclus.

Vos repas vous seront servis sous forme de buffets variés à volonté réunissant les meilleurs plats traditionnels
de la cuisine marocaine, buffets à thème, show cooking...
• Restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse ombragée.
• Restaurant à la carte de spécialités marocaines "Le Narjis" (avec supplément).
• 2 bars dont 1 en bord de piscine et 1 snack-bar.

LA RESTAURATION



Formule Tout Inclus
• Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack…
• Goûter à volonté : avec une gourmandise chaude à volonté
• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local,
Gin, Vodka, Whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté

Il est demandé une tenue correcte exigée lors des repas au restaurant.

NOTRE PRIX COMPREND
Le transport aérien Paris / Agadir aller/retour sur vol spécial
Les taxes aéroport d’un montant de 90 € à ce jour
Les transferts aéroport – hôtel – aéroport
L’hébergement 7 nuits à l’hôtel Les Jardins d’Agadir 4**** (ou similaire), base chambre double standard
La formule tout inclus à l’hôtel (selon le descriptif ci-dessus)
La garantie APS
Un carnet de voyage
L’assurance assistance-rapatriement, annulation + protection sanitaire APRIL

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Les extra et dépenses personnelles
Les excursions optionnelles
Le supplément chambre individuelle

PASSEPORT valable au moins 6 mois après la date de retour

Fournir une photocopie du passeport pour chaque personne
Les ressortissants d’autres nationalités doivent consulter les autorités compétentes pour

valider leurs formalités d’entrée.

CONDITIONS

FORMALITES



Bulletin d’inscription pour le séjour au MAROC

NOM : ……………………………………………………………….…………… Prénom : …………………………………………………………

Accompagné(e) de : ......................................................................................................................................

Prix du séjour Adhérent : 525 € Prix du séjour Conjoint : 645 €

Caution / personne : 985 € Chambre individuelle : 165/255 € (un chèque différent du règlement)

Semaine du Dimanche 24 Avril au Dimanche 1er Mai 2022 Chambre individuelle

Semaine du Dimanche 8 Mai au Dimanche 15 mai 2022 Chambre individuelle

Un acompte minimum de 350 euros par couple ou de 160 euros pour un individuel devra être réglé
impérativement avant le 31 décembre 2021. Le solde du paiement est à répartir à votre convenance.

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril

Aucun chèque avec virgule ne sera accepté

Les chèques, le bulletin d’inscription et la photocopie du passeport ou CNI sont à déposer
dans la boîte aux lettres de L’ARAM située à l’accueil de la Mairie, avant le mardi 13 Juillet 2021 au soir.


