
                             

 
 
 

 

 

MAROC - MARRAKECH 
 

WEEK END 4 JOURS / 3 NUITS EN TOUT INCLUS 
DU 25/03 AU 28/03/2020* 

*Les plans de vols n’étant pas encore communiqués, les dates du voyage peuvent se trouver légèrement modifiées. 

 
 

 

 
 

 4 Jours / 3 nuits en Mercredi - Samedi 
 Départ de Paris 
 Hôtel Kenzi Agdal 5* 
 Tout Inclus en Chambre Double/Twin 

 
 
 
Hôtel Kenzi Agdal 5* 



                             

 
 
 

 

Installé dans le centre touristique de Marrakech, le Kenzi Club Agdal Medina - All Inclusive 
possède deux piscines, deux courts de tennis et une salle de sport. Ce luxueux hôtel-club 
propose des chambres spacieuses avec un balcon et un minibar. 
L'Agdal Medina est doté d'un spa comprenant un hammam, un bain à remous et dispensant 
des massages sur demande. 
Tous les hébergements disposent de la télévision par satellite et d'une salle de bains 
privative pourvue d'un sèche-cheveux. Lors de votre arrivée, vous serez accueillis avec une 
bouteille d'eau dans la chambre. Par ailleurs, vous bénéficierez gracieusement d'une 
connexion Wi-Fi dans les parties communes. 
Pendant votre séjour, vous pourrez déguster une cuisine marocaine au restaurant et prendre 
un verre au bar sur place. Vous apprécierez le petit-déjeuner buffet ainsi que les déjeuners 
et dîners préparés chaque jour. 
 

 
 
 

Votre programme 4 jours /3 nuits à titre indicatif : 
 
Jour 1 : Le 25/03 : Paris / Marrakech 
Paris Orly : 6h50 – Marrakech : 10h15 
Transfert aéroport / hôtel  
Matinée libre et déjeuner inclus. 
Installation à l’hôtel à partir de 14h 
Dîner inclus  
Nuit à l’hôtel 
 
Jours 2-3 : Les 26/3 et 27/3 : Marrakech 
Petits déjeuners à l’hôtel 
Jour 2 ou Jour 3  
Journées libres avec repas inclus  
Nuits à l’hôtel 
 
Jour 4 : Le 28/3: Marrakech / Paris 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Matinée libre et transfert de l’hôtel vers l’aéroport  
Vol Marrakech : 12H50 / Paris Orly : 16H15 



                             

 
 
 

 

MAROC - MARRAKECH 
WEEK END 4 JOURS / 3 NUITS EN TOUT INCLUS 

DU 25/03 AU 28/03/2020* 
*les plans de vols n’étant pas encore comminiqués, les dates du voyage peuvent se trouver légèrement modifiées. 

 
 

 

Hôtel Kenzi Agdal ou similaire 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOS PRIX COMPRENNENT: 

 

-Les vols Paris / Marrakech / Paris  aller / retour sur vols Transavia 
-Les taxes aéroports à 85€ par personne, à ce jour, modifiables jusqu’à J-30 du départ 
-Un bagage de 15kg en soute 
-Les transferts aéroport  hôtel aller / retour  
-L’hébergement en hôtel 5* 
-La formule Tout Inclus 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
-Les dépenses personnelles, les repas, les excursions facultatives 
-Le supplément  si le nombre de personne est inférieur à la base de réalisation 

 
 

PRIX PAR PERSONNE 
EN CHAMBRE DOUBLE 

Prix invité 525 € 
(dont taxes aéroport de 85€) 

Prix agent Caf92 
263 € 

(dont taxes aéroport de 
 42.50€) 

Supplément chambre individuelle 200 € 


