AGADI R
MAROC

LAISSEZ-VOUS
SÉDUIRE

PAR AGADIR

LE CLUB FTI PRIVILÈGE
LABRANDA LES DUNES D’OR

| MAROC

Sur l’une des plus belles baies du pays,
dans un charmant complexe de style marocain,
donnant sur la longue plage de sable d’Agadir,
découvrez LE CLUB FTI PRIVILÈGE LABRANDA
Les Dunes d’Or. Plongez au cœur de la vie locale,
à la découverte des souks colorés et remparts de
Taroudant… Renouez avec la nature brute et sauvage
à Immouzer, en admiration devant ses vasques
turquoises alimentées par des cascades en forme de «
voile de
mariée »… Adonnez-vous à vos sports préférés, profitez
de l’aqua splash en famille…
Succombez à quelques mets locaux…
Ou préférez tout simplement arpenter la promenade
en front de mer au soleil couchant.

AGADI R
MAROC

DÉPART
Chauffeur privé entre le domicile et l’aéroport

OUI (1)

Comptoir d’enregistrement prioritaire

OUI (2)

ARRIVÉE HÔTEL
Transfert direct de l’aéroport vers l’hôtel

OUI

Bouteille d’eau et serviette rafraîchissante

OUI

Bracelet VIP

OUI

Ambassadeur LE CLUB FTI PRIVILÈGE à disposition
durant le séjour

OUI

Réception dédiée LE CLUB FTI PRIVILÈGE
et check-in prioritaire

OUI

Cocktail de bienvenue dédié LE CLUB FTI PRIVILÈGE

OUI

Bagages en chambre

OUI

Welcome pack « membre LE CLUB FTI PRIVILÈGE »

OUI (3)

Prêt chaussons et peignoirs

OUI

Minibar inclus

OUI (4)

Nécessaire thé/café

OUI

Coffre fort sans supplément

OUI

Blanchisserie incluse

OUI (5)

Wifi dans la chambre sans supplément

OUI

Serviette de plage en chambre

OUI

2 ménage du soir

OUI

e

BARS/ RESTAURANTS/ LOISIRS
Petit déjeuner en chambre

NOUI / 1 fois par séjourN

Acces illimité à tous les restaurants du Resort

OUI / 4 restaurants (6)

Accès aux restaurants partenaires extérieurs

OUI / Amadil Beach (7)

Espace VIP dans le restaurant principal

OUI

Sports Bar

OUI

Sélection de boissons locales soft et alcoolisées
à volonté

OUI

Espace VIP plage et/ou piscine

OUI

Fruits et boissons frais servis au transat

OUI

KIDS
Mini Club de 9h à 22h en période de vacances scolaires

OUI

Gratuité enfants jusqu’à 12 ans

OUI (8)

Babysitting
Kit enfant (pendant les vacances scolaires)

OUI / avec supplément
OUI

SPA & WELLNESS
Accès inclus et illimité au spa

OUI

Massage découverte inclus

OUI (9)

50% de réduction sur l’ensemble des soins

OUI

EXCURSIONS
2 excursions incluses

OUI (10)

Programme d’événements exclusifs en journée et soirée

OUI (11)

RETOUR
Late check-out

OUI (12)

Bagages récupérés en chambre pour le départ

OUI

Transfert direct de l’hôtel vers l’aéroport

OUI

Accès prioritaire à l’aéroport

OUI (2)

Chauffeur privé entre aéroport et domicile

OUI (1)

(1) Limité à une distance de 50 kilomètres depuis l’aéroport de départ et d’arrivée en France, au-delà, compter
2 euros par kilomètre supplémentaire (2) Uniquement sur nos vols spéciaux (3) Bouteille de vin rouge local 75cl,
fruits ou douceurs orientales (4) 2 bières + soft drinks une fois par semaine (5) 6 pièces par séjour et par adulte
(6) Oasis : restaurant principal - Belle Vista : Italien - South Cap : poissons - Casbah : marocain (7) 1 fois par séjour
(8) Applicable sur le séjour uniquement et si dans la même chambre que les parents, hors vols et taxes
(9) 1 par séjour et par adulte, d’une durée de 30 minutes (10) Visite de Taroudant, le « Petit Marrakech » et ses souks.
Découverte d’Immouzer et ses cascades (11) En plus du programme organisé par l’équipe d’animation de l’hôtel,
notre Ambassadeur LE CLUB FTI PRIVILÈGE propose des évènements exclusifs pour nos clients en journée et soirée.
(12) Jusqu’à 14h.

