
L’hébergement Rénovées en 2015, 233 chambres 

et suites, spacieuses et confortables, toutes avec 

coin salon et balcon ou terrasse donnant sur le 

jardin, la piscine ou l’océan. Equipement des 

chambres: téléphone direct, TV à écran plat, WiFi 

gratuit, frigo, coffre-fort, air conditionné/chauf-

fage, sèche-cheveux.

Les sports et loisirs Très belle piscine extérieure 

chauffée en hiver, plage privée aménagée, salle 

de fitness, jacuzzi, cours d’aérobic, d’aquagym et 

de tennis, pétanque, ping-pong, tennis. Anima-

tions diurnes et spectacle ou musique live en soi-

rée. Discothèque (entrée payante). A proximité: 

golf du soleil avec 1 parcours 18 trous et 2 par-

cours 9 trous (tarifs préférentiels sur les green-

fees et navette gratuite plusieurs fois par jour), 

sports nautiques, location de vélos, casino, souks, 

promenade en bateau, équitation.

Notre classification 

TIKIDA THALASSO & SPA

Capacité: 100 curistes par jour – Ouvert 7 jours 

sur 7

Intégré à l’hôtel, ce joli centre de thalassothérapie 

récemment rénové, insuffle une énergie régénéra-

trice pour vous procurer paix intérieure et séré-

nité. Une équipe de professionnels y conjuguent 

leur expertise avec les bienfaits de l’eau de mer, 

des algues et des boues marines, pour vous faire 

profiter d’un savoir-faire qui s’enrichit depuis plus 

de 15 ans.

A disposition: piscine intérieure d’eau de mer 

chauffée, hammam, tisanerie et salle de repos. A la 

carte: massages du monde (ayurvédique, thaï, bali-

nais, shiatsu), soins traditionnels orientaux (ham-

mam, gommage, rituel berbère à l’Argan…). Espace 

beauté proposant des soins du visage et du corps, 

salon de coiffure.

Hôtel Riu Tikida Beach HHHH

L’accès: Avion: vol via Casablanca sur Agadir toute 

l’année (5h00), puis 30 min de transfert.

A savoir: Restaurant principal servant une cuisine 

internationale, ainsi que 2 restaurants à la carte 

(marocain et spécialités de la mer – inclus dans la 

formule All Inclusive sur réservation) – Tenue for-

melle exigée pour le dîner (pantalon pour les 

hommes) – De juin à août, des brumes matinales 

envahissent généralement Agadir se dissipant en 

milieu de journée .

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix

incluant transferts, 7 nuits en double Standard

Vue Jardin, All Inclusive et 24 soins (du 02.02 au

30.04.19).

Idéalement situé en front de mer, séparé uniquement par la promenade maritime de la magnifique plage de sable d’Agadir, cet établissement convivial 

se dresse au cœur d’un jardin de 12’000 m2, à env. 1 km du centre-ville animé. Idéal pour les clients à la recherche d’un séjour de remise en forme de 

qualité avec la formule All Inclusive.

NOUS AVONS AIMÉ

• Hôtel réservé aux adultes

• Formule All Inclusive

• Idéal pour combiner golf & thalasso

• Très bon rapport prix/prestations
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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=2476



