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Paradis Plage Resort**** – Agadir 	
du 01.11 au 24.12.19
du 05.01 au 27.03.20

Forfait semaine

Prix par personne en francs

Suite Junior
Suite Premium

Double
Indiv.
Double
Indiv.

Supplément demi-pension
Réduction non curiste

PROMOTION

First Minute
3 nuits+
5 nuits+

PRESTATIONS INCLUSES

Le forfait 7 nuits/5 jours comprend:
• 7 nuits avec petit déjeuner
• 5 jours de cure Spa (5 soins)
• 1 cours de yoga offert par personne
• Taxe de séjour

HEBERGEMENT

Repas de Gala du 31.12 (obligatoire):
CHF 200.Autres catégories de chambres:
Suite Prestige, Villas (prix sur demande).
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du 25.12.19 au 04.01.20

du 28.03 au 02.05.20

7n / 5j
sans transport

Nuit suppl.
sans soins

7n / 5j
sans transport

Nuit suppl.
sans soins

7n / 5j
sans transport

Nuit suppl.
sans soins

950.1475.1090.1755.-

100.175.120.215.-

1125.1860.1300.2245.-

125.230.150.285.-

985.1580.1125.1860.-

105.190.125.230.-

245.-

35.-

245.-

35.-

245.-

35.-

250.-

–

250.-

–

250.-

–

Pour toute réservation effectuée avant le 31.10, réduction de 10% sur l’hébergement
Du 18.11 au 20.12 et du 21.01 au 07.02 (dép. de l’hôtel), réduction de 15% sur l’hébergement pour tout séjour de minimum 3 nuits (non cumulable avec First Minute)
Du 06.01 au 20.01 (dép. de l’hôtel), réduction de 20% sur l’hébergement pour tout séjour de minimum 5 nuits (non cumulable avec First Minute)

TRANSPORT ET TRANSFERTS

Avion:
• Dès le 15 décembre, vol direct easyJet
de Genève à Agadir. Prix sur demande.
• Vol de ligne Royal Air Maroc de Genève
à Agadir via Casablanca. Prix sur demande.
• Vol direct SWISS ou easyJet de Genève
à Marrakech. Prix sur demande.
Transferts:
• Transferts de l’aéroport d’Agadir à l’hôtel
ou retour, organisés par l’hôtel: CHF 65.- /
voiture / trajet
• Transferts de l’aéroport de Marrakech à
l’hôtel ou retour, organisés par l’hôtel:
CHF 290.- / voiture / trajet

EXCLUSIVITÉ DESTINATIONS SANTÉ
1 cours de yoga offert par personne pour tout séjour dès 7 nuits

PROGRAMMES SPA
Spa: compris dans le forfait de base
5 jours/5 soins – forfait pure détente comprenant 1 rituel
découverte des traditions orientales de 2h (hammam traditionnel marocain avec gommage au savon noir, enveloppement au ghassoul et massage relaxant à l’huile d’argan et
fleurs d’oranger), 1 massage détente à la bougie de 50 min,
1 bain hydromassant aux huiles essentielles, 1 enveloppement corporel au karité, plantes ou algues selon votre type
de peau et 1 massage aux galets d’Agadir de 50 min.
Yoga & Spa: réduction CHF 20.5 jours – forfait comprenant 2 séances de hammam sensoriel, 1 gommage corporel, 1 massage détente de 25 min
et 1 massage relaxant de 50 min, ainsi que, chaque jour, un
cours de yoga de 1h15.
Yoga Holidays: réduction CHF 120.5 jours – forfait destiné aux adeptes de yoga incluant
chaque jour 2 cours de yoga de 1h15.

Surf, Yoga & Spa: supplément CHF 100.5 jours – forfait comprenant 2 séances de hammam sensoriel, 1 massage détente de 25 min, 1 massage du dos, épaule
et nuque, 1 hammam traditionnel marocain avec gommage
au savon noir, enveloppement au ghassoul purifiant de
l’Atlas, ainsi que chaque jour, un cours de yoga de 1h15 min
et un cours de surf de 1h30.
Minceur: réduction CHF 30.5 jours/5 soins – forfait pour affiner votre silhouette
incluant 1 hammam minceur de 50 min avec gommage aux
clous de girofle et à l’huile de germe de blé, suivi d’un enveloppement aux algues amincissantes, 2 massages minceur
de 50 min, 1 bain hydromassant aux huiles amincissantes
et 1 enveloppement corporel au karité, plantes ou algues
selon votre type de peau.
Sans visite médicale.
Fournis par le Spa: linges, peignoir.

