
AGADIR | MAROC
CLUB FTI VOYAGES LES DUNES D’OR BBBBb

       VOUS AIMEREZ
• L’ambiance de notre nouveau Club FTI Voyages
• La qualité de la cuisine riche et variée des 4 restaurants
• L’espace spa
• Sa situation dans l’une des plus belles baies du monde, face à la plage

      INFOS PRATIQUES
• Séparé de la longue plage de sable par la promenade maritime
• Centre-ville animé à environ 1km le long de la promenade
• Station de bus à env. 100m de l’hôtel
• Aéroport d’Agadir à env. 25km
 
        LES ÉQUIPEMENTS DU CLUB FTI VOYAGES 
• 435 chambres au cœur d’un vaste jardin de 6ha
• WiFi gratuit à la réception du club
• 3 bars (pool-bar, beach-bar et bar à cocktails)
• Payants : discothèque, salon de coiffure, boutique, services de  
 blanchisserie/repassage
• 3 piscines : piscine principale (pouvant être chauffée), Fun Pool, piscine de 
  loisirs avec 5 toboggans, piscine détente, ainsi que plusieurs terrasses
• Chaises longues et parasols. Serviettes de bain disponibles contre caution
• Classification locale : 4,5 étoiles.

     LES ENFANTS AU CLUB FTI VOYAGES
Spécial Enfants (4-9 ans) :
Pour des vacances entre copains, nos animateurs francophones et 
diplômés proposent aux enfants de nombreuses activités pendant les 
vacances scolaires : jeux, activités manuelles, découverte de la culture 
locale, challenges sportifs, goûters, spectacles, mini disco, aire de jeux 
et piscine séparée, Fun Pool avec 5 toboggans…
Spécial Bébés (0-3 ans) : lits bébé et chaises hautes
      

        L’ ANIMATION DU CLUB FTI VOYAGES
Pour des vacances conviviales et des souvenirs inoubliables, notre équipe 
du Club FTI Voyages vous propose un programme d’animations en 
journée ou en soirée et de nombreuses activités sportives.
Des moments incontournables à vivre dans notre club : 
tournois sportifs, jeux apéritifs, ateliers de découverte (cours de danse, 
cuisine locale), soirées thématiques, spectacles. 
Les vacances c’est aussi du sport et de l’action : salle de fitness, kayak, 
catamaran, toboggans, fléchettes, tennis de table, paddle tennis, 
beach-volley, pétanque et accès à 7 courts de tennis (à proximité).
Payants : accès à l’espace spa avec sauna, hammam, bain à remous, 
massages et soins (12 salles).

          AU MENU DU CLUB FTI VOYAGES – TOUT COMPRIS
• Restaurant principal : buffet
• Restaurant à la carte possible tous les soirs dans un des 3  
 restaurants à thème : marocain, italien et spécialités de la mer
• Café/thé et gâteaux le matin
• Boissons locales avec ou sans alcool en journée
• Tous les jours, eau, café/thé en chambre
• Snacks l’après-midi

PLAGE, CULTURE, AVENTURE : 
AU MAROC, TOUT EST POSSIBLE !
Véritable paradis pour les amateurs de bronzage et de sports nautiques, 
l’immense plage de sable de la plus grande station balnéaire du Maroc 
vous attend à Agadir.  Imprégnez-vous de ce pays aux subtils parfums 
orientaux, où tout est réuni pour des vacances inoubliables.

VOTRE CLUB :
Le long de la promenade, face à l’océan Atlantique, le Club FTI Voyages est idéalement situé avec un accès direct à la plage. Profitez de l’accès 
à tous les restaurants du resort avec une cuisine variée, du spa, ou de la fun pool avec 5 toboggans.

Descriptif sous réserve de modifications - (1) Plus d‘informations & conditions : consulter notre catalogue Maroc Été 2019

AVANTAGES ENFANTS :
GRATUIT : 1er enfant (2-11 ans) & 2e enfant (2-6 ans) 
-50% : 1er & 2e enfants (12-13 ans)
(selon type de chambre)

Promenade d’Agadir


