Proposition de Sortie annuelle de l’AS à Agadir – Maroc

Dates :

du samedi 5 octobre au samedi 12 octobre 2019

Départ de Nantes le 05.10.19 à 15h00 arrivée 17h10 à Agadir.
Retour d’Agadir le 12.10.19 à 17h55 arrivée 21h55 à Nantes
Séjour en formule all inclusive à l’Hôtel Riu Tikida beach 4*
Hôtel interdit aux enfants
En Chambre double vue mer : 1110 €/personne - En Chambre individuelle : 1347 €/personne
Ce tarif comprend :
Les vols
1 bagage de 15kg en soute par personne inclus
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Le séjour à l’Hôtel Riu Tikida Beach 4*, formule tout compris (repas, boissons, apéritifs)
Avec possibilité de se restaurer même à 16h00 en rentrant du golf
Les transferts pour tous les golfs
Ce tarif ne comprend pas :
Le trajet pour l’aéroport de Nantes et retour
Les soins au centre de thalasso situé dans l’hôtel
Les sacs de golf : 60€ en sus (maximum 15 kg par sac)
Les green-fees (cf page suivante)
Assurance annulation en sus 22 €/ personne. Pensez à vérifier vos garanties avec votre banque,
selon votre Carte bleue, une assurance annulation peut être comprise.
Conditions de règlement :
30% à la commande, le solde 45 jours avant le départ.
Possibilité de payer en ligne via un site sécurisé. Le lien vous sera donné lors de votre inscription.

Attention : OBLIGATOIRE
Passeport en cours de validité couvrant la totalité du séjour
Compte tenu de l’attrait pour cette destination, l’hôtel et les vols se remplissent
très rapidement.
Nous confirmerons donc à l’agence de voyages les inscriptions au fur et à mesure.
Si vous êtes intéressés, n’attendez pas fin février pour vous inscrire, faites le dès
que possible car nous ne pouvons pas garantir les disponibilités. Merci de votre
compréhension.
Possibilité de réserver un séjour de 2 semaines : du 5 octobre au 19 octobre : 2092 €/ personne

Tarifs des golfs :
GREEN FEE

AVEC GOLF O MAX

SANS GOLF O MAX

GOLF DU SOLEIL

51,00 €

51,00 €

GOLF DE L OCEAN

51,00 €

65,00 €

GOLF DES DUNES

39,00 €

65,00 €

GOLF DE TAZEGZOUT

43,00 €

60,00 €

GOLF ROYAL 9 TROUS

24,00 €

24,00 €

208,00 €

CADDIE

265,00 €

En moyenne 15€ mais non obligatoire au Golf du Soleil
Pas de caddie à Tazegzout, mais chariot électrique fortement recommandé 17 €
ou voiturette 37 € (à partager)
Au royal, le caddie est compris dans le GF

Proposition de Programme golf :
Dimanche :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

65,00€

Golf du soleil
Parcours bleu
Golf de l’océan
Golf des Dunes
Free
Golf de Tazegzout
Golf du soleil
Parcours rouge
Golf Royal 9 Trous pour ceux qui le souhaitent

Montant green fees pour les 6 golfs avec golf o max : 259 €

Descriptif de l’Hôtel : Hotel Riu Tikida Beach ****
Situation/Information générale
Hôtel ADULTES SEULEMENT, exclusif pour adultes de plus de 18 ans
Situé à Agadir
Séparé de la plage uniquement par la promenade maritime
4 étages
Jardin de 25 000 m²
À 1 km du centre d'Agadir
À 500 m : supermarché et magasins
À 25 km de l'aéroport
Transats et parasols gratuits dans la zone réservée de la plage
Cartes de crédit acceptées: Mastercard, Visa, Amex

Chambres

254 au total
Toutes les chambres disposent de:
Salle de bains avec douche; toilettes et bidet séparés
Peignoir
Articles de courtoisie pour le bain
Miroir spécial maquillage
Sèche-cheveux
220 V
Téléphone et WiFi gratuit
Air conditionné/chauffage central
Ventilateur de plafond
Petit réfrigérateur
TV satellite
Coffre-fort électronique
Coin séjour avec canapé
Chambres individuelles : 1 lit (100x200 cm)
Chambres doubles : 2 lits (100x200 cm)

Services

Restaurant principal "Le Caroubier" avec terrasse
Restaurant marocain "Le Mogador"
Restaurant "Le Chiringuito"
Restaurant piscine "L'Olivio"
Lobby-bar "Yellow"
Bar "Casablanca"
Bar "Le Chiringuito"
Bar piscine con bar aquatique
2 piscines extérieures (dont une chauffée en hiver)
Transats, parasols et serviettes gratuits à la piscine et à la plage
Terrasse-solarium
Salle de fitness (gratuit)
Boutique
Internet WiFi gratuit dans tout l'hôtel
Discothèque "Papagayo" (payant et fermé pendant le Ramadan)
Bar salon "Le Zanzibar" (non inclus dans le All Inclusive)
"Tikida Thalasso", centre de thalassothérapie : hammam, massages, piscine intérieure d'eau de
mer chauffée, soins de beauté et salon de coiffure (payant)

Sports/ Loisirs
Les sports et les activités :
2 courts de tennis en terre battue
Cours de tennis
Gymnastique, aquagym
Salle de fitness
Le programme d'animation :
Loisirs en journée (quotidien) :
tennis, yoga, pétanque, fléchettes, tennis de table, volley-ball, l’aquagym, cours de danse du
ventre, cours d’arabe
Spectacles ou musique live (plusieurs fois par semaine)

Tout Inclus
Tous les repas et les collations :
Petit-déjeuner :
Petit-déjeuner continental / formule snack
Buffet varié, show-cooking
Déjeuner :
Buffet avec show-cooking et choix de desserts
Collations au restaurant piscine "L'Olivio" jusqu’à 17h30 (pizzas, paninis, salades, crêpes,
gauffres et fruits)
Dîner :
Buffets et plats minute
Soirées spéciales: buffet à thème (3 fois par semaine)
Dîners alternatifs (sur réservation) :
Restaurant marocain (3 fois par semaine)
Restaurant Spécialités de la mer (3 fois par semaine)
Les boissons :
Les boissons nationales et internationales (avec ou sans alcool) consommées dans les bars et
les restaurants de l'hôtel jusqu'à minuit

