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MARRAKECH ET ESSAOUIRA EN FAMILLE
8 jours / 7 nuits - à partir de 830€
Hébergement + repas
Votre référence : p_MA_ESMA_ID4841

Un combiné idéal pour les familles avec enfants souhaitant visiter Marrakech tout en profitant des
activités sportives du domaine des terres d'Amanar : VTT, randonnées, accro-branches...

Vous aimerez

● Le confort de l'hôtel Kenzi Agdal
● les navettes gratuites de l'hôtel Kenzi à la médina
● l'écolodge d'Amanar et ses tentes spacieuses
● les activités sportives

Jour 1 MARRAKECH

Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel Kenzi Agdal en formule All inclusive.

Jour 2 MARRAKECH

Journée libre en All inclusive afin de profiter des activités de l'hôtel : le centre Spa, la piscine, le club
enfant et ados.

Jour 3 MARRAKECH

Journée libre en All Inclusive. L'hôtel propose plusieurs navettes par jour pour rejoindre la médina de
Marrakech. Profitez des lieux historiques lors d'une balade en calèche, de la place Djema el Fnaa, visitez
le jardin de majorelle, Retour à l'hôtel Kenzi Agdal.

Jour 4 MARRAKECH

Journée libre en formule All inclusive.

Jour 5 MARRAKECH / TERRES D'AMANAR
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Transfert vers le domaine des terres d'Amanar et installation dans les chambres de cet écolodge. Dîner
et nuit.

Jour 6 TERRES D'AMANAR

Journée en pension complète. Randonnées, VTT, équitation, tir à l'arc, parcours aérien, parcrous
accro-branches, parc de jeux enfants, ateliers...

Jour 7 TERRES D'AMANAR

Journée en pension complète.

Jour 8 TERRES D'AMANAR / MARRAKECH / ....

Petit déjeuner. Puis, transfert à l'aéroport de Marrakech.
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires : 

MARRAKECH : Kenzi Agdal 5*
TAHANAOUTE : Terres d'Amanar (écolodge)

Le prix comprend
Le transport indiqué au programme, l'hébergement à Marrakech à l'hôtel Kenzy Agdal 5* en formule All
Inclusive, l'hébergement à l'écolodge Terres d'Amanar en pension complète, les activités indiquées à
l'écolodge.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et les taxes, les boissons, les pourboires et dépenses personnelles, les
assurances maladie-rapatriement et bagages, l'assurance annulation (nous consulter).


