
SPA & YOGA

Capacité: 40 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Très joli Spa intégré à l’hôtel, comprenant un ham-

mam traditionnel, pour la pratique des soins 

ancestraux, un hammam sensoriel contemporain, 

avec un menu d’arômes diffusés par vapeur sous 

une voûte de lumières changeantes (luminothéra-

pie), diverses cabines de soins, un espace de soins 

privatisé en duo ou solo avec bain hydromassant, 

un espace de relaxation avec tisanerie pour se 

détendre ou méditer, un espace pour la beauté des 

mains et des pieds, une boutique, un cabinet de 

coaching personnalisé. Des cours de yoga donnés 

par un professeur expérimenté ont lieu plusieurs 

fois par jour dans un très bel espace ouvert sur 

l’océan.
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EXCLUSIVITÉ: un cours de yoga offert dès 7 nuits

A 30 min du centre-ville et à 10 min de Taghazout, au cœur d’une véritable oasis de 3 ha faisant face à l’océan Atlantique, les pieds dans l’eau et bordé 

par une plage longue de 5 km, c’est l’endroit idéal pour un séjour de détente, au sein d’une région au climat doux tout au long de l’année.

NOUS AVONS AIMÉ

• Cadre de rêve, face à l’océan

• Idéal pour allier yoga & détente

• Cuisine saine, fraîche et parfumée, 

composée en majorité de produits issus 

de l’agriculture biologique

• Etablissement engagé dans le dévelop-

pement durable et membre «Clé Verte»

L’accès: Avion: vol (Royal Air Maroc) sur Agadir via 

Casablanca toute l’année, puis 50 min de transfert..

A savoir: Hôtel membre de «La Clef Verte», premier 

réseau international de structures touristiques 

écologique respectueuse de l’environnement, sou-

tenu par le programme des nations Unies pour 

l’Environnement et par l’Organisation Mondiale 

du Tourisme – Navette gratuite à destination 

d’Agadir (2x par jour – à réserver 24h à l’avance).

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix

incluant 7 nuits en Suite Junior base double, petit 

déjeuner et 5 soins individuels (du 06.01 au 31.03.19).

L’hébergement Face à la mer, 103 suites (junior, 

premium et prestige), bungalows et villas tout 

confort, aménagées de manière chaleureuses 

dans des tons doux. Equipement des suites junior 

(env. 62 m2): téléphone, TV satellite à écran plat, 

lecteur de DVD, WiFi gratuit, minibar, coffre-fort, 

sèche-cheveux, air conditionné, kitchenette et 

large terrasse.

Les sports & loisirs Jolie piscine extérieure 

(chauffée) avec terrasse aménagée. Espace Zen 

(gratuit – réservé aux adultes) avec baldaquins, 

hamacs, espace massage dos/tête et bain à 

remous. Salle de fitness faisant face à la mer. Surf 

house avec coin-bar, restaurant, grande terrasse 

face à la mer, coin feu de camp, cinéma extérieur 

et boutique Rip Curl. Canoe kayak, Paddle, beach- 

volley, beach soccer, terrain de pétanque, possi-

bilité de balade sur l’océan au départ du Resort, 

aire de jeux et Kids Club. A proximité (à env.  

10 min): parcours de golf.

Notre classification 

https://www.travel360.ch/destination/maroc


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2478



