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Votre hôtel club**** “Bravo Club Alle-
gro Agadir”
Première station balnéaire du Maroc, 
Agadir est appréciée pour la douceur de 
son climat et la beauté de son littoral, en 
particulier de sa longue plage de sable 
fin. 
Entièrement rénové en 2016, l’hôtel de 
321 chambres dont 60 dédiées au Bravo 
Club est situé au cœur de la station bal-
néaire, à 200 m de la plage de sable fin 
et à 20 min à pied du centre-ville. Les 
chambres sont réparties dans 2 bâti-
ments de 3 étages situés au cœur d’un 
vaste jardin luxuriant.

- Aéroport : Agadir à 25 km 
- 200 m de la plage (espace réservé avec 
transats et parasols)
- Accès Wifi gratuit à la réception et au 
lobby bar
- Prêt de serviette de plage et de piscine

Chambre “standard” 22 m² env.  
(2 adultes + 1 enfant maximum) moderne 
avec sanitaire complet et sèche-cheveux, 
climatisation, TV, balcon ou terrasse vue 
jardin ou piscine. Lit bébé (sur demande) 
et coffre-fort payants.
Possibilité de chambres “famille” 49  m² 
env. pouvant accueillir 4 pers., nous 
consulter.

Restauration : repas servis sous forme 
de buffets au restaurant principal avec 
terrasse donnant sur la piscine, cuisine 
locale et internationale. Snack de 15h à 
17h. Aux 3 bars de 10h à 1h (selon ho-
raires des bars) : sélection de boissons 
selon la carte de la formule “tout inclus”. 

Loisirs et animations
Piscine, bassin pour enfants, aquagym 
(selon météo), fitness, stretching, bas-
ket, mini-football, tennis, ping-pong, 
pétanque, tournois ludiques et sportifs. 
Spectacles et soirées à thème. Disco-
thèque.
Clubs enfants : “Mini” de 3 à 6 ans 
toutes périodes. En période de vacances 
scolaires : “Mini” de 3 à 6 ans et de 7 à 
12 ans et “Be Free” de 13 à 17 ans. 
Payant : activités nautiques : canoë, 
kitesurf et planche à voile. Golf à 8 km, 
excursions.

Votre hôtel club Héliades**** “Pestana 
Océan Bay Suites”
Véritable jardin flottant sur l’océan At-
lantique, l’île de Madère offre des pay-
sages exceptionnels. Ses montagnes 
majestueuses à la faune et la flore 
exubérantes sont un paradis pour les 
amoureux de la nature et les amateurs 
de randonnée. Vous serez séduits par 
ses jardins, ses petits villages de pê-
cheurs, ses plages de sable noir…
Dans l’une des plus belles baies de l’île, 
le club bénéficie d’un emplacement 
idéal pour allier détente et découverte.  
Les 202 chambres et 65 suites sont 
réparties dans 2 bâtiments de 7 étages 
avec ascenseurs, toutes orientées vers 
la mer.

- Aéroport : Santa Cruz à 20 km 
- 3 km de Camara de Lobos, 5 km de 
Funchal (navette gratuite)
- 20 m de la plage de Praia Formosa
- Accès Wifi gratuit 
- Prêt de serviette de piscine

Suite 60 m² env. (4 adultes ou 2 adultes 
+ 2 enfants maximum sur lits d’appoint) 
avec lit double ou 2 lits simples, sanitaire 
complet et sèche-cheveux, kitchenette, 
coin salon, TV, accès Wifi, balcon vue mer. 
Coffre-fort payant.

Restauration : repas servis sous forme 
de buffets au restaurant principal.  Sur 
réservation, possibilité de dîner au 
restaurant italien. Collations de 16h 

à 17h30. Au bar piscine de 11h à 23h : 
sélection de boissons selon la carte de 
la formule“tout inclus”. 

Loisirs et animations
2 piscines (parasols payants) dont 1 ré-
servée aux adultes avec bain à remous,  
bassin pour enfants, tournois ludiques 
et sportifs, pétanque, football, ping-
pong, fléchettes, centre de bien être 
avec sauna, hammam et bain turc, salle 
de fitness, aire de jeux pour enfants.
Soirées dansantes, spectacles et jeux.
Club enfants de 4 à 12 ans à certaines 
heures 6 jours/7 pendant les vacances 
scolaires. 
Payant : soins du corps,  billard.

Formule “tout inclus”

Formule “tout inclus”

Horizons lointains

Horizons lointains

Maroc • Agadir  Nouveau

Madère • Funchal  Nouveau

A partir de 650 € TTC
8 jours / 7 nuits en “tout inclus”  

(base double)
Prix par pers. les 02 et 09/10/2019 incluant le vol 
Paris/Agadir A/R sur vols charters Transavia ou si-
milaires (env. 3h30), les transferts, la formule “tout 
inclus”, les taxes et surcharge carburant (80 € à ce 
jour) et un carnet de voyage.
Taxe de séjour (1,70 €/nuit/pers. à ce jour, à régler 
sur place), frais de dossier et assurances faculta-
tives non inclus. 

A partir de 1 139 € TTC
8 jours / 7 nuits en “tout inclus”  

(base double)
Prix par pers. le 06/04 et entre le 08 et le 
29/06/2019 incluant le vol Paris/Funchal A/R sur 
vols charters ASL, Volotea, Transavia ou similaires 
(4h env.), les transferts, la formule “tout inclus”, 
les taxes et surcharge carburant (120 € à ce jour) 
et un carnet de voyage.
Eco-taxe (env. 1 €/nuit/pers., à régler sur place), 
frais de dossier et assurances facultatives non 
inclus.

- Passeport valable 6 mois après la date 
de retour 
- Décalage horaire : - 1h
- Animation francophone et internatio-
nale 

- Carte d’identité en cours de validité
- Décalage horaire : - 1h
- Animation francophone et internatio-
nale 

Villes de départ
•  Paris : les mercredis et samedis du 03/04 
au 30/10/2019.
• Province (Lyon et Nantes) : les mardis et 
samedis du 06/04 au 19/10/2019.

Villes de départ
•  Paris : les dimanches du 03 au 31/03 puis 
les samedis du 06/04 au 26/10/2019.
• Province (Lyon et Nantes) : nous consul-
ter.

LES +
- Sa situation au cœur de la station 

balnéaire
- L’espace restauration, en terrasse, 

autour de la piscine
- Les terrasses des chambres donnant 

sur un jardin luxuriant

LES +
- Vue imprenable sur l’océan

- Logement en suites spacieuses
- Proximité de Funchal (navette 

gratuite)

A savoir

A savoir


