MARRAKECH
Courts et longs séjours
Formule : vols + transferts + hôtel
Vols mardis et vendredis jusqu’au 25 Mars 2016
et les lundis et jeudis à partir du 27 Mars 2016

Hôtel Club Decameron Royal Issil 4*NL en tout inclus
L’hôtel 4 * se situe au cœur de la palmeraie de Marrakech dans une oasis de nature à 10
minutes en taxi du centre-ville et à 7 km de l’aéroport. Il possède 212 chambres. Elles
disposent toutes d’un balcon ou d’une terrasse offrant une vue sur la piscine ou le
jardin. Elles sont équipées de : climatisation/chauffage à réglage individuel, téléphone,
tv, salle de bain et coffre-fort (en supplément). La capacité maximum des chambres est
de 4 personnes : 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant. Une piscine extérieure et
une piscine intérieure chauffée. Animation francophone.

Hôtel Kenzi Club Agdal Medina 5*NL en tout inclus
314 chambres réparties dans 9 riads comportant 250 chambres deluxe d’une superficie
de 32m², 40 chambres familiales de 53m² et 20 Suites Junior de 53m², toutes dotées de
balcon ou de terrasse. Le Kenzi Club Agdal Medina se situe à moins d'1/4 d'heure à pied
de La Koutoubia, à un peu plus de 10 minutes à pied de la Place Jemaa el Fna et du souk.
Le restaurant principal avec une grande terrasse au mobilier moderne vous accueille
pour les petits déjeuners, déjeuners et dîners. Les buffets variés et raffinés vous
réservent de nombreuses surprises dont plusieurs soirées à thème ! Le restaurant
marocain à la carte vous propose une ambiance plus typique et une cuisine
traditionnelle, avec supplément. 2 bars dont 1 à la piscine où l’apéritif est servi tous les
soirs. Grande piscine chauffée et son somptueux O SPA By Kenzi.

Un Riad* à Marrakech : logement traditionnel marocain avec décor
authentique, calme d’une petite structure, qualité de l’accueil.

Riad Les Jardins d’Henia en petit-déjeuner
L’un des plus anciens riads de la Kasbah, réaménagé pour former ce Riad-spa au charme
incomparable. Situé au fond d’une ruelle paisible du quartier de la Kasbah, le riad offre
un point de départ idéal pour la visite de la médina. Les tombeaux Saadiens, les Musées,
les Palais, la place Jema El Fnaa sont à deux pas.
Le riad dispose de 5 chambres et 2 suites, réparties entre les 2 patios, et d’un
appartement comprenant une suite et une chambre, deux salles de bains et une
terrasse privative. Toutes sont équipées de climatisation, coffre-fort, wifi. Possibilité de
restauration marocaine midi et soir avec supplément. Spa constitué d’un hammam
traditionnel, avec sa salle de repos, et de quatre salles de massage.
* Les Riads disposent de peu de chambres, d’autres riads peuvent vous être proposés
PRIX A PARTIR DE TTC par personne en chambre double :
vols (estimés à 150 €) + transferts + hôtel selon formule indiquée :

Durée :
Hôtel-club ISSIL 4* en tout inclus
Hôtel Agdal Médina en tout inclus
Riad en petit-déjeuner

3 nuits

4 nuits

360 €
380 €
345 €

420 €
430 €
385 €

7 nuits
670 €
700 €
520 €

Prix calculés sur la base d’un vol Dole / Marrakech AR, avec la compagnie Ryanair, hors bagages en soute. Un bagage cabine
55x40x20cm inclus de 10kg par personne + un sac à main par personne de 35x20x20cm + l’hébergement et transferts.
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