Aqua Fun Club All inclusive
MARRAKCH 4*
1 er jour :
- Arrivée à MARRAKECH Installation à L'hôtel AQUA FUN CLUB ALL INCLUSIVE MARRAKECH.
- Déjeuner et Diner Buffet avec boisson soft inclus
2 éme jour :
- Petit déjeuner à l’hôtel
- Déjeuner en Buffet Différents plats et Boissons seront servis à Volonté toute la journée (Inclus).
- Accès au club de L’hôtel.
- Animations, activités sportives, cocktails & Boissons toute la journée (Inclus).
- Diner au restaurant de l’hôtel en buffet (Inclus).
3 éme jour :
- Réveil, Petit-déjeuner en buffet à l’hôtel (Inclus).
- Déjeuner en Buffet (Inclus).
- Soirée Animée (Inclus)
- Diner en Buffet (Boissons Inclus)
4 éme jour :
- Réveil, Petit-déjeuner en buffet à l’hôtel (Inclus).
- Déjeuner en Buffet (Inclus)
- Soirée Animée (Inclus)
- Diner en Buffet (Boissons Inclus)
5 éme jour :
- Réveil en douceur et petit déjeuner en buffet à l’hôtel (inclus)
- Demi-journée baignade et Animation au bord de la piscine,

- Déjeuner en Buffet a l’hôtel.
- Départ vers Casablanca
l'offre comprend :
- Hébergement 04 Nuits en Chambre Double à L'hôtel AQUA FUN CLUB MARRAKECH Pension
ALL IN
- Club , Piscines & Loisirs à L’Hôtel.
- Tous les Services et Animation Mentionnés Dans le Programme.
- Soirées animées
En Options
- Prolongation de sejour
Tarifs :
- à partir 8650 DH Par Personne en chambre double
- Enfant moins de 12 ans Gratuit (partageant la chambre des parents).

Annulation :
- 50% à la confirmation de réservation, le reste 15 jours avant la date de départ.
- Pour les réservations individuelles des personnes qui n’ont pas de partenaires de chambres,
l’agence peut proposer des partenaires en cas de disponibilité, dans le cas échéant, le client est
dans l’obligation de payer le supplément single
Date Form Prix

