
MAROC
Marrake ch

Le transport aérien France/Marrakech + taxes aéroport.
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. 
6 nuits en chambre double hôtel 4* en 1/2 pension+. 

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 09/10/2020
Hors assurance multirisques premium. 

À PARTIR DE 

430 €*
PAR PERSONNE 
OFFRE PROMOTIONNELLE

*NB : Les prix affichés sont par personne (adulte) sur la base d’une chambre double standard (minimum 2
adultes). Tarif variable selon la date et la ville de départ. Tarifs selon disponibilité au moment de la réservation

Les Idrissides 4* Aqua Parc 
06 JOURS / 05 NUITS 
À PARTIR DE DÉCEMBRE 2020 SAISON HIVER  



MAROC
Détails

Le prix ne comprend pas

t Les frais de dossier t Les assurances t Les réservations 
aériennes Ile de la Reunion / Métropole a/r t les boissons 
t Les hausses carburants t Les pourboires et les dépenses 
personnelles t Les excursions. t La formule tout inclus t 
Et plus généralement tout ce qui n’est pas inclu dans la 
partie «Le prix comprend»

Le prix  comprend 

tLe transport aérien a/r France/Marrakech (compa-
gnie aérienne et horaires de vols non définies à ce 
jour) t L'acceuil aéroport par notre correspondant 
sur place. t Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  
t Le cocktail de bienvenue et la réunion d’information. 
t l’hébergement pour 5 nuits en chambre double  hô-
tel  Les idrissides 4* (normes locales) t la formule demi 
pension+ (incluant pour le diner 1/2 d’eau ou 1 verre de 
bière ou 1 verre de vin.)   tLes animations proposées à 
l’hôtel et en soirée par l’équipe de pilotes-vacances. t
l’accueil en club pour les enfants en période de vacances 
scolaires. t Les taxes et redevances aéroportuaires t
La taxe de solidarité t Le supplément 1 bagage/per-
sonne. t L’accès à l’Aqua Parc. (sous réserve d’ouver-
ture)
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Bon à savoir 
Compte tenu de la situation sanitaire il est possible que les autorités décident de fermer  l’accès à l'Aqua Parc. Aucun dédommagement ni 
remboursement ne pourra alors être demandé.
Grand Aquapark inauguré en 2018, situé dans une zone dédiée de l’hôtel, à 100 m de distance de la piscine principale (chauffée du 15/12 au 
10/4, selon conditions climatiques).
Profitez de ses 3 piscines aménagées de chaises longues :
- piscine de 200 m² avec 5 toboggans géants, culminant à près de 10 m de hauteur, chauffée du 15/12 au 10/4.
- piscine de 200 m² dédiée à la nage
- bassin enfants de 250 m², d’une profondeur de 0,50 m, avec petits toboggans et jeux d’eau, chauffé du 15/12 au 10/4.
Aquapark ouvert de 10h au coucher du soleil, selon conditions météorologiques. Accès toboggans géants à partir de 8 ans.
Egalement dans la zone de l’aquapark : restaurant, bar extérieur et bar dans la piscine avec tabourets. 
Bois-sons et nourriture dans l’aquapark en supplément. Aquapark accessible gratuitement aux clients de 
l’hôtel. 
Avant votre départ, veuillez consulter le site du ministère des Affaires étrangères pour connaître les risques sanitaires éventuels qui peuvent concerner votre destina-

tion :  https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/




