Agadir
Maroc

Authenticité marocaine et fraîcheur de l’océan

Points forts du Resort :
• Vous initier au golf, améliorer votre swing
ou votre approche
• Varier les plaisirs : tennis sur un des
16 courts, tir à l’arc, équitation
• Confier en toute sérénité votre enfant
dès 4 ans à nos G.O®
• Vous détendre au Club Med Spa by CINQ
MONDES, face à l’océan
• Flâner dans la vieille ville d’Agadir, au
cœur de la culture marocaine
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CLUB MED AGADIR
CHEMIN OUED SOUSS, AGADIR, Souss-Massa
80000, MAROC

Ensemble en Sécurité. Au Club Med, nous mettons en place
les mesures de sécurité nécessaires pour vous offrir un
séjour inoubliable

Tout ce dont vous avez besoin est dans l’Application My
Club Med – votre compagnon de voyage idéal pour préparer
et organiser votre séjour. Découvrez le plan du Resort, les
infrastructures et les activités , et bénéficiez de services
dédiés pour profiter un maximum de votre séjour.
Téléchargez My Club Med App sur l’App Store ou Google
Play
Service "Easy Arrival "* (Faciliter mon arrivée)
Enregistrez et gérez vos détails en ligne, nous préparons
tout pour faciliter votre arrivée :
Easy Check in – check out
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection des services en fonction des Resorts
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Sports & Activités**

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs
Golf

Accès libre

Cours à la carte

Confirmé /
Tous niveaux /
Débutant

ü

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

8 ans

Toujours

6 ans

Toujours

Equitation*

Tous niveaux

Tennis

Tous niveaux

4 ans

Toujours

Initiation

6 ans

Toujours

Cours collectifs en
initiation / Accès
libre

16 ans

Toujours

Tir à l'Arc
Fitness
Beach-soccer

Accès libre

ü

Ambiance
Piscine

Toujours
Toujours

Cours collectifs en
initiation

16 ans

Toujours

Salon de bridge

Accès libre

Toujours

Pétanque

Accès libre

Toujours

Tennis de table

Accès libre

Toujours

Excursion*

ü

ü

Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
*** Pack green fees pré-réservables en supplément
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Piscines

Piscines
PISCINE PRINCIPALE

PISCINE ENFANTS

Piscine extérieure

Piscine extérieure

Chauffée – Chauffée de novembre à mai (moyenne
température 27° environ)

Chauffée – Piscine chauffée de novembre à mai.

Cette piscine d’eau douce à débordement est située à
proximité du bar principal.
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Vos enfants, inscrits au Mini Club Med®, s’amusent dans
l’eau. Terrain de jeux, de sport ou de détente, cet espace
aquatique convivial rafraîchit et ravit les jeunes G.M®.
Piscine chauffée de novembre à mai.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/12/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Enfants

Clubs Enfants
Âge

Nom

Activités incluses

4 à 10 ans

Mini Club Med®

Cours collectifs de tir à
l'arc, Cours collectifs de
golf, Cours collectifs de
tennis, Veillée, Spectacles

11 à 17 ans

Junior Club Med

Cours collectifs de tir à
l'arc, Cours collectifs de
golf, Cours collectifs de
tennis, Spectacles

Activités à la demande

Dates de disponiblité
Toujours

Toujours

Activités enfants
Âge

Activités incluses

4 à 10 ans

Spectacles en famille, Accès libre aux infrastructures golf du
Resort, Accès libre piscine, Activités créatives et artistiques,
Grand Goûter, Tournois et jeux, Jeux d’eau, Courts de tennis
en accès libre

11 à 17 ans

Spectacles en famille, Accès libre aux infrastructures golf du
Resort, Accès libre piscine, Activités créatives et artistiques,
Grand Goûter, Tournois et jeux, Jeux d’eau, Courts de tennis
en accès libre

Activités à la demande

Services enfants
Âge
0 à 2 ans

Activités incluses & installations

Activités à la demande & installations

Club Med Baby Welcome®

Baby Sitting

2 à 3 ans

Baby Sitting

4 à 10 ans

Easy Arrival

11 à 17 ans

Easy Arrival

Baby Sitting

*en supplément
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Restaurants

Restaurants
Le Founty
Restaurant principal
Situé au coeur du Resort, ce restaurant vous accueille en famille ou entre amis
pour l’ensemble de vos repas. Une grande terrasse sur 2 niveaux vous permet
de profiter de la douceur du climat en bord de mer ou de dîner sous les étoiles.

L’Arganier
Restaurant de spécialités
Incontournable au Maroc, ce restaurant vous propose, dans un décor typique, une
offre de spécialités marocaines. Tagines, coucous... laissez-vous tenter. Ouvert
pour le dîner (certains soirs uniquement). Service à table. Ce restaurant vous
accueille, sans réservation, pour des déjeuners tardifs, au retour d’une excursion
ou après un parcours de golf. Plat principal servi à table.

Bars
LE TIZNIT
Bar principal
LE MASSA
Bar de la piscine
LE BAR DU GOLF DES DUNES
Bar du golf
LE BAR DU RANCH
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Spa & Excursions*
Club Med Spa by CINQ MONDES
Inspiré par les traditions ancestrales de beauté du monde entier, Cinq Mondes propose un voyage sensoriel à travers
différentes cultures. Découvrez un soin alliant la qualité des ingrédients naturels à celle d’un véritable savoir-faire, issu de
la collaboration avec des maîtres de médecines traditionnelles. Un retour aux sources aux effets prouvés.

*en supplément
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Spa & Excursions*
Excursions
• Grandeur nature : En pays Berbère / Tafraout, rochers et couleurs / Couleurs du Sud / Parfum d’aventure / Grains de
sable / Balade à dos de dromadaire

• Bain de culture : Oasis et Médina / Essaouira*, cité des Alizés / Marrakech*, cité ocre / Essaouira - Marrakech
• Soif de sensations : Parcourez les pistes en quad / Scooter des mers / Accrobranche / Découverte en buggy
• Sur-mesure : Agadir et sa région à votre rythme et selon vos envies / Echappée Berbère / Dîner sous les étoiles /
Découverte d’Agadir

*en supplément
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Informations Pratiques

CLUB MED AGADIR
Pas d’âge minimum

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT
Les horaires d’arrivée et de départ :
Pour tous les séjours, arrivée entre 16h et 20h. En cas d’arrivée anticipée,
le déjeuner pourra vous être proposé (avec supplément) en fonction
des disponibilités du Resort.
Les chambres seront à votre disposition dans l’après-midi.
Le dernier jour, nous vous demandons de libérer vos chambres à 10h,
pour un départ à 15h (petit-déjeuner et déjeuner inclus).
En cas d’horaires différents ceux-ci vous seront communiqués sur votre
Rendez-Vous Vacances.
TRANSFERTS
Aéroport Al Massira (30 min)
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