
 

Hôtel Club la Madina 4* 

Décollage de Deauville  

 
Au cœur de la palmeraie de Marrakech, à environ 20 min du centre-ville 

( service de navette payante), sur la route de Fés. Il offre une vue 

imprenable sur l’Altlas. L’’aéroport se trouve à 21 km.  

 

Les + de votre voyage  
- Hôtel situé à 20 min du centre de Marrakech 

- Les grands espaces verdoyants de l’hôtel pour flâner. 

- La formule tout inclus. 

- Spa pour des moments de bien-être ( avec supplément)  

 

 

 

MAROC 
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HEBERGEMENT 
En partie rénové en 2015, ce club se compose de 432 chambres réparties dans 9 petits bâtiments 
de 2 étages aux tons ocre, dans un esprit riad avec patio intérieur. Le tout au cœur d’un grand 
parc de près de 10 hectares enserrant un jardin traditionnel avec plan d’eau. Chambres 
totalement rénovées, agréables et spacieuses, aménagées avec climatisation, téléphone, 
télévision, mini-réfrigérateur, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Toutes 
les chambres avec petit coin salon. Coffre-fort payant. Possibilité de lit supplémentaire, 
chambres quadruples (jusqu'à 4 adultes). Chambres communicantes (avec supplément). 
RESTAURATION  
Restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse (cuisine internationale et locale 
présentée sous forme de buffet varié à volonté), snack, bars, café maure. 
FORMULE « TOUT COMPRIS »  
Les repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner. Buffet à thème, show-cooking, snack. Goûter avec 
une gourmandise chaude à volonté.  Les boissons : boissons locales à volonté de 10h à 23h : vin, 
bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau, alcool local, gin, vodka, whisky, 2 choix de cocktail du 
jour à volonté. 
LOISIRS ET ANIMATION 
3 piscines extérieures (dont 1 chauffée selon saison et 1 avec cascade) avec parasols, transats et 
serviettes. SPORTS : 4 courts de tennis, (terre battue), tennis de table, basket-ball, terrain de 
football (gazon synthétique), volley-ball, pétanque, fléchettes, gymnastique, stretching, 
aérobic, aquagym, water-polo. Avec supplément : éclairage tennis, centre de spa, balade VTT, 
mini-trekkings, à proximité et indépendant du club : parcours de golf 18 trous (env. 15km).  
ESPACE BIEN-ETRE : spa (accès payant) avec petite piscine intérieure (chauffée selon saison), 
hammam, massages et soins. ANIMATION : Animation 100 % francophone pour vos activités 
ludiques et sportives, jeux, ateliers, spectacles, soirées à thème. 
• Académie Tennis : une leçon en cours collectif gratuite (stages et leçons individuelles 
payants). 
• Cours de natation : avec maître-nageur pour les petits comme les plus grands (durant les 
vacances scolaires d'été). LES ENFANTS : Mini Stars 3/7 ans, Stars 8/10 ans, Super Stars 11/13 ans, 
à chacun son Club Mini : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine. Club Ado de 14 à 17 ans : 
activités, sports, table de mixage, musique, jeux vidéo, wifi, espace détente au Loft 2.0 (durant 
les vacances scolaires). 
A VOTRE DISPOSITION 
Boutiques, coiffeur, discothèque intérieure, amphithéâtres (intérieur et extérieur), salles de 
réunion, change. Internet : accès Wi-Fi gratuit à la réception. 

 
 



8 jours 9 AU 16 OCTOBRE 2018 

Tarif adulte  575€ 

Tarif enfant   0 à 2 ans : 95 € 
 2 à 5 ans : 325 € 
 6 à 11 ans : 420 € 
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INCLUS 
 
Les vols spéciaux DEAUVILLE / MARRAKECH / DEAUVILLE le Vendredi 
Les taxes et redevances aéroportuaires : 70 € à ce jour (révisables) 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
7 nuits base chambre double standard en hôtel 4  
La formule tout compris à l’hôtel (selon descriptif) 
Les activités et animation proposées par l’hôtel 
Une pochette de voyage par chambre  
L’assurance assistance et rapatriement 
La garantie financière APST 
  
NON INCLUS  
Chambre individuelle : + 75 € (en demande et en nombre limité)– Les excursions – Le supplément chambre 
communicante : +47 € - La cure bien être de 3 jours : 110 € - L’assurance annulation et bagages : +3.2 % - 
L’assurance Garantie « Prix Fixes » : + 2.2 % (remboursement à hauteur de 150 €) – Les transferts en autocar de 
votre ville vers l’aéroport de Deauville, et retour – L’éventuelle taxe de séjour à régler sur place – Le ticket de 
parking à l’aéroport de Deauville : +34€ par voiture. 
  
FORMALITES : Passeport en cours de validité couvrant la totalité du séjour obligatoire pour tous les 
ressortissants français. 
 


