
HURGHADA | EGYPTE 
CLUB FTI VOYAGES MAKADI BBBB

       VOUS AIMEREZ
• L’ambiance de notre nouveau Club FTI Voyages
• Accès direct à la plage de sable fin 
• Accès à la LABRANDA Promenade (4 restaurants, 1 café, 1 gelateria)
• Excellentes conditions pour le snorkeling

      INFOS PRATIQUES
• Centre-ville de Hurghada à env. 35km, navette payante à votre disposition 
• Aéroport à env. 35km
 
        LES ÉQUIPEMENTS DU CLUB FTI VOYAGES 
• 339 chambres
• WiFi à la réception, distributeur de billets
• Payant : service médical, bar à chicha, salon de coiffure, discothèque,  
 boutiques, service de blanchisserie 
• Grande piscine pouvant être chauffée, pool-bar et beach-bar. 
• Chaises longues, parasols et serviettes de bain mis à disposition à la  
 piscine et sur la plage. 
• Classification locale : 4 étoiles

     LES ENFANTS AU CLUB FTI VOYAGES
Spécial enfants (4-12 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…
Spécial bébés :
Service de baby-sitting sur demande (payant). 
Lits bébé et chaises hautes (sur demande).

         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, musique live en soirée. 
Les vacances c’est aussi du sport et de l’action : 
Salle de fitness, beach-volley, billard, tennis de table, fléchettes, et 
diverses animations sportives, accès spa (sauna, bain à vapeur et à 
remous). Payants : 2 courts de tennis, squash, planche à voile, location 
de canoés, de pédaleaux, plongée, banana-boat et ski nautique, 
hammam et massages au spa. 

          AU MENU DU CLUB FTI VOYAGES – TOUT COMPRIS
• Restaurant principal : petit déjeuner et dîner buffet
• Déjeuner au restaurant de la plage  avec terrasse
• Dîner inclus au restaurant oriental à la carte avec vue panoramique
• 1 x par semaine, dîner à la carte dans un restaurant de la  
 LABRANDA Promenade (sur réservation)
• Café/thé et gâteaux le matin
• Snacks l’après-midi et en soirée
• Boissons locales avec ou sans alcool en journée
• Tous les jours: eau, café/thé en chambre

UN PARADIS POUR TOUTE  
LA FAMILLE EN EGYPTE !
Que vous soyez plutôt adepte de farniente, de visites culturelles sur la trace 
des pharaons ou d’activités telles que la plongée, des vacances inoubliables 
vous attendent. Pour les gourmets, Makadi et sa LABRANDA Promenade 
vous proposent un voyage culinaire autour du monde … Bonnes vacances en 
Egypte !

VOTRE CLUB :
Laissez-vous séduire par l’ambiance de Makadi Bay au bord de la mer Rouge. La plage de sable vous invite à la détente, et pour les plus actifs de 
nombreuses activités sont proposées.

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

AVANTAGES ENFANTS :
Gratuit : 1er et 2e enfants (2-11 ans) (selon type de chambre)
-50% : 2e enfant (7-11 ans) (selon type de chambre)


