MAROC | Marrakech

Riad avec vue sur l’Atlas ! L’architecture de ce club est
particulièrement bien pensée : d’un côté, les parties
’’nuit’’ dans de petits bâtiments au charme de riad ; à
l’écart, les parties ’’jour’’ avec les piscines et les espaces
d’activités. Ici, le tout inclus est à un rapport qualité/
prix imbattable, et vous pouvez profiter pleinement du
spa. Surtout, prenez le temps d’admirer la vue sur les
montagnes de l’Atlas... Club Marmara, l’expérience club
en toute convivialité !
• Situé au cœur de la Palmeraie de Marrakech, à environ 20 min du centre-ville
(service de navettes payantes - environ 2€ par personne et par trajet), sur la
route de Fès. Il offre une vue imprenable sur l’Atlas.
• L’aéroport se trouve à 16 km (environ 40 min).

VOTRE CLUB

Ce club se compose de 432 chambres dont 200 réservées au Club Marmara, réparties
dans 9 petits bâtiments de 2 étages aux tons ocre, dans un esprit riad avec patio
intérieur. Le tout au cœur d’un grand parc verdoyant de près de 10 hectares, enserrant
un jardin traditionnel avec plan d’eau.
• Boutiques, coiffeur, salles de réunion, bureau de change.
• Internet : accès wifi gratuit à la réception.

LES CHAMBRES

• Chambre double (30 m²) : agréable et spacieuse, totalement rénovée, aménagée
avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur, salle de douche
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Toutes les chambres avec petit coin salon.
Coffre-fort payant. Possibilité de lit suppl.
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CLUB MARMARA Madina

• jour 3 : bain de vapeur, massage relaxant (25 min), accès à la piscine intérieure

ACTIVITÉS & LOISIRS

• Animation 100 % francophone, activités ludiques et sportives en journée, spectacles
et soirées à thème.
• Discothèque intérieure, amphithéâtres (intérieur et extérieur).
Gratuit :
• 3 piscines extérieures (dont 1 chauffable selon saison et 1 avec cascade) avec
parasols, transats et serviettes
• 4 courts de tennis (terre battue), tennis de table, basket-ball, terrain de football
(gazon synthétique), volley-ball, pétanque, fléchettes
• Stretching, cours de fitness, aquagym, water-polo
Payant :
• Piscine dans le nouvel espace zen "Mango" (avec transat et parasol - env. 15 € /
jour - l’accès est inclus avec une réservation au restaurant- à partir de 18 ans)
• Éclairage tennis, balades VTT et mini-trekkings
• À proximité* : parcours de golf 18 trous (env. 15 km)
* Indépendants du club et non garantis.

• Chambre quadruple (46 m²) : plus spacieuse et aménagée de manière identique
à la chambre double, avec un lit supplémentaire ( jusqu’à 4 adultes).
• Chambre communicante (2 x 30 m²) : 2 chambres doubles avec une porte
communicante.

RESTAURATION

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

ESPACE BIEN-ÊTRE

Détendez-vous au sein de l’agréable spa de votre Club Marmara.
Spa (en supplément) avec petite piscine intérieure (chauffée selon saison), hammam,
sauna, massages, soins esthétiques pour le corps et le visage.
Cure "Bien-être" 100 € (en option, à réserver exclusivement avant le départ)
3 jours avec 3 soins par jour :
• jour 1 : hammam, rituel du Sud (gommage oriental au savon noir), massage relaxant
(25 min)
• jour 2 : enveloppement au henné, masque corporel, accès à la piscine intérieure

POUR LES ENFANTS

• Mini Stars 3/7 ans, Stars 8/10 ans, Super Stars 11/13 ans, à chacun son Club Mini :
jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine.
• Club Ado de 14 à 17 ans : activités, sports, table de mixage, musique, jeux vidéo,
wifi, espace détente au Loft 2.0 (durant les vacances scolaires).

LES POINTS FORTS

• À 20 min du centre de Marrakech avec service de navettes.
• Les grands espaces verdoyants et les chambres d’inspiration marocaine en riads
avec patio intérieur.
• L’espace bien-être pour d’agréables moments de détente.
• Son espace zen "Mango" avec piscine et restaurant.
À noter
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h
et au départ à 12h.
• Taxe de séjour à régler sur place (env. 1.80€/ pers./ jour)
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