HOTEL FRAMISSIMA LES DUNES D'OR 4 - AGADIR (MAROC)

Laissez-vous tenter par la ville d'Agadir, première station balnéaire du Maroc !
Son climat offre 340 jours de soleil par an et permet de se baigner en toutes saisons; l'hiver y est
exceptionnellement doux et la chaleur de l'été jamais étouffante. C'est aussi l'occasion de concilier
tourisme et bien-être : sports, remise en forme dans l'un des centres de thalasso atlantique.
Situation
Sa situation est idéale, à seulement 500 m du centre-ville et à 26 km de l'aéroport d'Agadir.
L'hôtel
Au centre d'un grand parc de 6 hectares, au milieu de palmiers et massifs fleuris.
Le complexe est composé de 4 pavillons de 2 ou 3 étages desservis par des escaliers (pas
d'ascenseur).
427 chambres en rez-de-chaussée avec terrasse ou balcon offrant une vue jardins, piscine ou mer.
En chambre : salle de bains avec sèche-cheveux., climatisation, téléphone, TV.
Possibilité de chambres triples avec 1 lit d'appoint au rez-de-chaussée et de chambres familiales
(nombre limité).
Avec supplément : Coffre-fort, Wi-Fi, vue mer. 8 suites junior avec fleurs, fruits, pâtisseries et eau
minérale à l'arrivée.
Equipements
- Boutiques.
- Wi-Fi gratuit à la réception.
Restauration
Durant votre séjour au Framissima Les Dunes d'Or, vous dégusterez une cuisine typique et
internationale !
Au restaurant principal l'Oasis :
Petit-déjeuner de 6 h à 10 h 30,
Déjeuner de 12 h 30 à 14 h 30.
Goûter de 16h à 17h.
Dîner de 19 h à 21 h 30.
Sur réservation et avec menu fixe :
Restaurant italien Bella Vista de 19 h à 21h30.
Restaurant spécialités de la mer Cap Sud de 19 h à 21h30.
Bar : Les Alizés de 10 h à 23 h,
Les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modification

Formule tout inclus
Détendez-vous et profitez de votre formule en tout-inclus comprenant :
Les petits déjeuners, déjeuner et dîners, sous forme de buffets gourmands et délicieux au restaurant
l'Oasis.
Collations dans l'après-midi.
Sur réservation et avec menu fixe : déjeuner et dîner possibles aux restaurants Bella Vista (italien) et
Cap Sud (poissons).
Boissons à volonté :
Aux cours des repas : eau, sodas, vin.
Au bar de 10h à 23h, sélection de boissons incluses dans la formule : sodas et jus, boissons chaudes,
alcools locaux (bière, vin, gin, vodka, cocktails).
Votre programme bien-être LES THERMES DES ARGANIERS
- 2 cabines d'hydrothérapie, 1 cabine de pressothérapie et enveloppement d'algues, 1 cabine de
douche à affusion, 1 cabine de douche au jet, 1 cabine d'algothérapie et 6 cabines de massage
individuel. Bar à eau.
- Personnel qualifié pour effectuer hydro massages, massages, douches à affusion et au jet,
algothérapie (enveloppement d'algues), presso thérapie, drainages lymphatiques, shiatsu,
réflexologie, soins esthétiques (visage et corps), manucure et pédicure.
- Hammam, salle de repos avec tisanerie, solarium, sauna, bain à bulles, centre d'esthétique et salon
de coiffure.
- Visite médicale sur demande et gratuite pour personnes ayant des problèmes de santé.
- Peignoir, serviette et une paire de sandales fournis pour les curistes.
- Salle de repos et solarium en accès libre pour les curistes.
- Âge minimum : 16 ans.
Prestations et équipements proposés avec supplément.
Sports et loisirs
- 2 piscines,
- 1 Aquapark avec toboggan
- Plage aménagée avec transats et parasols.
- Salle de musculation, espace ping-pong.
Sports et loisirs payants
- Espace Internet.
- Discothèque Byblos Lounge.
- Cardio-training à la salle de musculation.
- Bain à bulles aux thermes des Arganiers sur réservation.
- Au centre sportif (à 200 m) : tennis (7 terrains en terre battue), terrain polyvalent et aire de pétanque.
- Base nautique à : kayak de mer, body board, surf, catamaran et planche à voile.
GOLF
- Vente de green-fees et réservation de votre premier départ au bureau FRAM.
Animation
Notre équipe de Pilotes-Vacances Fram 100 % francophone sera présente et à votre écoute tout au
long de votre séjour. En journée, un large programme d'activités sportives et des jeux à thèmes vous
seront proposés. Dans la bonne humeur, le sourire et le plaisir de partager ensemble de bons
moments de détente. En soirée, pour vous divertir, profitez de différents spectacles de qualité. Une
animation et un accompagnement exclusifs Framissima vous garantissant des vacances inoubliables !
Enfants
- Mini-club (4-8 ans) et Junior Club (9-12 ans) : 6 jours/7 pendant les vacances scolaires, programme
adapté aux tranches d'âge.
- Bassin adapté à la piscine.

Le prix comprend :
- L'accueil au comptoir FRAM à l'aéroport de départ.
- Le vol aller et retour.
- La garantie retard d'avion.
- Le forfait taxes et redevances des aéroports.
- L'accueil à l'arrivée.
- Le transfert aller et retour de l'aéroport à l'hôtel.
- Le séjour selon le type d'hébergement choisi et en tout compris.
- Les boissons selon descriptif.
- Les services, loisirs et activités mentionnés sans supplément.
- La taxe de séjour.
- L'animation en journée et en soirée.
- La présence FRAM pendant le séjour
- L’assurance multirisque
- Carnet de voyage
- La garantie APST (garantie de fonds déposés)

Le prix ne comprend pas :
- Les autres repas et les boissons
- Les activités et excursions payantes
- Les dépenses d'ordre personnel

