PRÉSENTATION DE VOTRE HOTEL ANIMÉ LE CLUB KENZI EUROPA 4*

Boulevard du 20 Août – BP 808
AGADIR 80000 MAROC
TÉL. : (00 212) 5288 - 21212
SITUATION
L'hôtel Kenzi Europa 4* est
idéalement situé au centre-ville sur la
baie d'Agadir, à 100 m de la plage.
L’hôtel dispose de sa propre plage
privée et surveillée.

LOGEMENT ET EQUIPEMENT
L'hôtel dispose de 236 chambres et
suites entièrement rénovées.
Durant votre séjour, vous serez logés
en chambre double ou triple suivant vos
besoins.
Toutes les chambres sont équipées
d'un lit king size ou deux ou trois
lits simples, climatisation, balcon,
accès Wifi gratuit, télévision,
coffre-fort, mini bar, téléphone,
salle de bains avec baignoire et
douche.
L'ensemble de l'établissement y compris les chambres disposent du Wifi gratuit.

Séjour à AGADIR
AU CLUB ANIMÉ KENZI EUROPA 4 ****
Du 25 juin au 02 juillet 2019 – 7 nuits / 8 jours.
Conditions - formalités et conseils pratiques
Ce qui est compris dans le prix

Ce qui est n’est pas compris dans le prix

 L’assistance de l’équipe Promovacances aux aéroports
à l’aller et au retour (accueil, formalités d’embarquement)

- Le supplément chambre individuelle 150 €
- Vos dépenses personnelles sur place

 Le transport aérien Lyon/Agadir/Lyon.

- Les entrées payantes des sites touristiques

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en bus climatisé.

- Les excursions en bus ou en 44 (optionnel)

 7 nuits en CLUB 4**** (norme locale) base chambre double

- Le supplément bagages.

 Formule « tout inclus avec boissons à volonté »
 Les taxes aéroport et les frais de dossier obligatoires
(70 € par personne à ce jour)

-Les transferts du domicile à l’aéroport (A/R)

 Un bagage en soute jusqu’à 15 kg.
 L’assistance de Promovacances et de notre équipe sur place.
 Les animations et activités gratuites proposées par l’hôtel.
 La taxe touristique de 1,80 € / nuit incluse dans le tarif.
 Un encadrement par notre équipe ASCA.

Formalités administratives :
 Pour les ressortissants français ou de l’union européenne : le passeport sans visa valable au moins
jusqu’au 2 octobre 2019 (3 mois après la date du retour).
 Pour les ressortissants algériens, tunisiens ou marocains : le passeport du pays d’origine sans visa
valable au moins jusqu’au 2 octobre 2019 + carte de résidence.

DEROULEMENT DE VOTRE SEJOUR A AGADIR
1ER JOUR : MARDI 25 JUIN 2019 : AEROPORT SAINT EXUPERY  AGADIR  HOTEL
Accueil de nos participants à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 25 juin au matin. L’heure exacte vous sera
communiquée 15 jours avant la date du départ - assistance aux formalités d’enregistrement et
d’embarquement. Envol pour AGADIR (durée du vol environ 3h30 – vol direct sans escale). Arrivée à
l’aéroport d’Agadir - accueil sur place par notre correspondant local Promovacances et transfert en autocar
pour votre hôtel « KENZI EUROPA 4* » - installation dans vos chambres – temps de repos puis réunion
d’information animée par notre correspondant local afin de vous apporter un maximum d’informations et de
conseils pratiques pour le bon déroulement de votre séjour.
DU 2ème AU 7ème JOUR : HÔTEL – VISITES – DECOUVERTES – SHOPPING – EXCURSIONS
Un animateur et une animatrice de l’ASCA seront présents avec vous durant tout votre séjour afin de vous
apporter toutes leurs expériences et pour vous conseiller les plus belles activités que vous choisirez.
Journées libres en formule « tout inclus » (petit-déjeuner – déjeuner – goûter - dîner avec boissons à volonté).
Détente, loisirs, plage, baignade, souks et autres découvertes … Pour votre confort, l’hôtel met à votre
disposition toutes ses activités gratuites (voir détail dans les pages du bas).
Découverte d’AGADIR (Marina, souks, ancienne kasbah, nouvelle Médina, vallée des oiseaux…).
Agadir est aussi le point de départ de merveilleuses excursions. Pour agrémenter votre séjour, nous vous
conseillons la découverte de l’arrière pays marocain et des trésors de ses paysages en option facultative
(en bus ou en 44). Par exemple : la fabuleuse « route du Miel et la vallée du Paradis » pour la beauté de
ses paysages et l’authenticité de des traditions agricoles à une heure de route d’Agadir.
Possibilité d’effectuer d’autres excursions à Essaouira, à Imouzzer, à Tiznit et à Tafraout.
8ème JOUR : MARDI 2 JUILLET 2019 : VOTRE HÔTEL  AEROPORT  LYON SAINT EXUPERY
Petit déjeuner - transfert à l’aéroport d’Agadir en fonction des horaires de vol - accueil et assistance à
l’embarquement du vol spécial à destination de Lyon sans escale – arrivée à l’aéroport de Saint-Exupéry.
PRÉSENTATION D’AGADIR
Agadir est la première station balnéaire du Maroc, située au sud du pays, sur la façade atlantique. Elle est réputée pour
sa longue plage qui s'étire sur 10 km et son climat ensoleillé. Pour ajouter du charme aux infrastructures touristiques,
une promenade sur la corniche a été aménagée en bord de mer et que vous pourrez emprunter depuis l’hôtel. Elle vous
permettra d'admirer à la fois l'océan, le port et la ville. Une nouvelle Medina a été édifiée à 3 km au sud de la ville.

A DECOUVRIR DANS LA VILLE D’AGADIR
Le grand souk El Had: il est situé tout proche de l’hôtel entre le Bd Hassan II et Bd Mohamed V. Un festival de
fruits, de légumes et de couleurs. Vous trouverez aussi de magnifiques échoppes d’artisanat. Prenez votre temps
pour négocier.
L’ancienne Kasbah: on y accède en voiture (env. 3 km) en partant du Bd Mohamed V. Entrée gratuite. Surtout
intéressant pour la vue imprenable sur la ville et le port d’Agadir.
Le port et la criée: au nord de la ville. 20 mn à pieds en suivant la croisette. De 6h00 à 10h00 sauf dimanche. Ici
stationnent 2000 bateaux de pêche. Il faut voir les tonnes de sardines changer de mains dans une ambiance survoltée !
La vallée des oiseaux: entrée libre. Boulevard du 20 août et Boulevard Hassan II. Vous y trouverez un jardin
avec des volières surpeuplées d’oiseaux de tous horizons, mouflons et chèvres.
Le musée municipal du Patrimoine berbère: passage Aït – Sous, dans la rue piétonne perpendiculaire au Bd
Mohamed V, derrière le théâtre. Entrée : 20 Dh (environ 1,80 €). Collection de bijoux berbères, tapis, portes et
photos de greniers.
La nouvelle Médina : entrée 4€. Située à 4 km au sud de la ville. Architecture et artisanat magnifiques. Guide conseillé.
A DECOUVRIR AUTOUR D’AGADIR EN OPTION FACULTATIVE
Essaouira: merveilleuse cité d’art au bord de l’océan, Essaouira est située à 175 Km au nord d’Agadir. Sa Médina est
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La route du Miel et la vallée du Paradis: à une heure de
route au nord d’Agadir, circuit immanquable pour la beauté des paysages et l’authenticité des traditions agricoles.
Circuit : Tafraout - gorges et vallée d’aït Mansour - Tiznit: circuit de 150 km au sud-est d’Agadir et à 1.200 m
d’altitude. Paysages époustouflants : sentiers de l’Anti–Atlas - villages berbères – kasbah - palmeraies – oasis – vallées
verdoyantes – vastes champs d’amandiers et d’arganiers – superbe barrière de montagnes – rochers de granites roses…

Conseils pratiques pour un bon séjour
 Argent : la monnaie marocaine est le dirham. 1 € vaut 10,50 dirham et 1 dirham = 20 riels (1 riel équivaut
à 5 centimes marocains). Notre hôtel et certains commerçants acceptent l’euro (dans ce cas pensez bien à
régler avec des petits billets car la monnaie n’est pas rendue en euros mais en dirhams). Prévoir plusieurs
pièces de 1 Dh pour les nombreux pourboires très usuels dans le pays.

 Change : vous trouverez des bureaux de change un peu partout en ville (Société Générale, BMCE,
Wafabank). Evitez le change à l’aéroport et à l’hôtel car les taxes sont surélevées !

 Cartes de paiement : elles sont acceptées par notre hôtel, dans certains magasins et dans certains
restaurants (carte Bleue Visa Internationale, MasterCard, American Express)

 Distributeurs automatiques : vous en trouverez un peu partout à Agadir. Attention: en cas de retrait
d’argent, il est vivement conseillé de vous rendre à un distributeur d’une agence bancaire pendant les
heures d’ouverture de celle-ci au cas où votre carte resterait bloquée dans l’appareil ! Sachez aussi que
pour chaque retrait, une commission sera prélevée sur votre compte donc bien vous renseigner auprès de
votre banque avant le départ, surtout en cas de perte ou de vol de carte.

 Restaurants : vous trouverez des restaurants de diverses catégories un peu partout dans Agadir.
Du snack au plus chic. Les prix varient de 7 € à 25 €* pour un repas complet avec 1 boisson. Attention :
Evitez les restos près du port. Le poisson n’est pas frais et les prix sont exorbitants !

 Climat : fin juin, le temps est généralement très beau et les températures sont supportables avec de la
brume parfois. Prévoir de la crème solaire protectrice, un chapeau et des lunettes de soleil

 Décalage horaire : en été le décalage horaire est d’une heure en moins au Maroc par rapport à la France.
 Vaccins et santé : pas de vaccinations obligatoires, cependant il est recommandé d’être à jour dans ses
vaccins courants (tétanos, antidiphtérique…etc.) Nous vous conseillons de vous procurer un antidiarrhéique et un antiseptique avant le départ. Attention : ne jamais boire l’eau du robinet où que ce
soit (hôtels, restaurants, bars, fontaines …etc.) Boire uniquement l’eau ou les boissons provenant de
bouteilles fermées ou bien du pur jus pressé devant vous.

 Téléphone : pour appeler la France depuis le Maroc composez le 00 33 et le numéro du correspondant

sans le 1er 0. Pour appeler le Maroc depuis la France composez le 00 212 + indicatif + no correspondant.
Attention : nous vous déconseillons de téléphoner de l’hôtel vu le surcoût des communications !
Il est préférable d’appeler avec une puce locale que vous pouvez acheter chez de nombreux commerçants.

 Se déplacer dans Agadir :
A pieds : C’est essentiellement comme ça que l’on de déplace dans le centre ville. Attention : prévoir des
bonnes chaussures de marche pour les excursions car il y a de magnifiques ballades à pieds à faire !
En taxi : on en trouve un peu partout dans Agadir. Privilégiez les petits taxis ou « taxis orange » car ils
sont bien moins chers que les grands taxis (Mercedes). En groupe les prix sont encore moins chers! Enfin,
n’oubliez pas de demander au chauffeur de mettre le compteur au départ car sinon le prix sera plus élevé !
Location de voiture : leurs bureaux se trouvent sur le boulevard Mohamed-V, en direction du port, les
uns à coté des autres, pratique pour comparer les prix. Vous pouvez aussi choisir un loueur local, où les
négociations sont plus souples. Une agence très appréciée des voyageurs : Auto Cascade située sur le
boulevard Hassan II, face au magasin Honda. Véhicules en parfait état. Prix : 350 – 400 Dh*/jour.
Si vous souhaitez visiter les alentours d’AGADIR (Essaouira, Ouarzazate, la route du miel, la vallée
du Paradis, Tafraout et Tiznit…) n’hésitez pas à venir consulter les responsables de l’ASCA sur place
qui négocieront pour vous les meilleurs tarifs groupe.

*Les tarifs indiqués sont approximatifs et susceptibles de changer en 2019

Un Aquasplash ainsi qu'un mini club équipé feront la joie des enfants tandis que les plus
grands pourront bénéficier des 6 toboggans aquatiques et plonger dans une des piscines.

Danse animateurs

SPECTACLES DU SOIR
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