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Les Dunes d'Or **** 
Séjour a Agadir 

à partir de 650 € 
7 nuits tout compris 

 
 Situation  
  
- Sur la baie d'Agadir, l'une des plus grandes plages de la côte marocaine.  
- 6 hectares, au milieu de palmiers et massifs fleuris. 
 
 Accueil  
  
 3 Bonnes raisons d'y aller :   
- Plusieurs restaurants à thème et une bonne table au restaurant pêcheur face à 
la mer.  
- La piscine chauffée.  
- L'agréable promenade maritime aménagée sur 5 km.  
  
 Au bord de la plage et de la promenade, dans de beaux jardins.  
Centre de thalassothérapie avec salle de repos panoramique, 4 
restaurants, piscines... Le paradis des golfeurs et des enfants. Et le 
bonheur des parents !  
 
 Confort  
  
- 4 pavillons de 2 ou 3 étages desservis par des escaliers (sans ascenseur), 
répartis sur 5 hectares.  
- 427 chambres en rez-de-chaussée avec terrasse ou en étage avec balcon, 
vue jardins, piscine ou mer (supplément 98 €/personne/semaine).  
- Salle de bains avec sèche-cheveux, climatisation (réglage individuel), 
téléphone (ligne internationale directe), canal musical, TV par satellite.  
- Possibilité de chambres triples avec lit banquette (3e lit) au rez-de-chaussée et 
de chambres familles avec vue mer (en nombre limité).  
- 4 chambres équipées pour personnes à mobilité réduite (à réserver à 
l'inscription).  
- Avec supplément : 8 suites junior (392 €/suite/semaine) avec fleurs, fruits, 
pâtisseries et eau minérale à l'arrivée.  
- Boutiques.  
- Avec supplément : espace Internet (30 MAD/heure), coffre-fort individuel  
(20 MAD/jour). 
 
 Restauration  
  
Tout Compris.  
- Petit déjeuner continental de 6 h à 10 h, déjeuner au buffet de 12 h 30 à 14 h 
30 et dîner au buffet à thème du restaurant principal L'Oasis de 19 h à 21 h 30 
(2 services). Horaires identiques dans les autres restaurants.  
- Petit déjeuner possible pour les lève-tard, de 10 h à 11 h  
- Sur réservation : déjeuner et dîner possibles aux restaurants Bella Vista 
(italien) et au Cap Sud (grillades et poissons), dîner possible au restaurant 
Casbah (cuisine marocaine).  
- Goûter de 16 h à 17 h au grill L'Oasis et au bar de la plage L'Écume.  
- Boissons locales incluses :  
- eau, vin, sodas et bières au cours des repas.  
- café, thé, jus de fruits concentrés, soda, bière.  
- alcools locaux à partir de 10 h selon la carte : bière, vin, cocktails, vodka, gin.  
- Consommations à la discothèque non incluses en Tout Compris.  
- 4 bars : L'Aéropostale et son piano-bar (18 h à minuit), Les Alizés (10 h à 23 
h), Le Lagon et L'Écume (10 h à 18 h). 
 
 Loisirs  
  
- 2 piscines dont 1 chauffée du 21/12 au 19/3.  
- Plage aménagée avec transats et parasols.  
- Prêt de serviettes pour la piscine et la plage avec caution (50 MAD).  
- Sur la plage : beach-volley ou volley-ball au centre sportif (à 200 m).  
- Base nautique : kayak de mer, wave ski, catamaran et planche à voile.  
- Tennis (7 terrains en terre battue), terrain polyvalent et aire de pétanque.  
- Salle de musculation, espace ping-pong.  
- Jeux et concours avec pilotes-vacances.  
- Le soir, à l'amphithéâtre ou à la salle des spectacles, café-théâtre et 
spectacles.  
- Discothèque Le Millénium. 

 Avantages FRAM : 
 Avantages Clients  
  
Enfants - Moins de 2 ans : 90 % de réduction.  
- De 2 à moins de 12 ans :  
Avec 2 adultes : 50 % de réduction pour 1 ou 2 enfants.  
  
 OFFRE MONOPARENTALE   
- 30 % de réduction pour 1 ou 2 enfants.  
  
3eme adulte - 20 % de réduction (3e lit d'appoint).  
  
Voyage de noces - Accueil personnalisé dans la chambre : 
fleurs, fruits et eau minérale.  
- Surclassement en suite selon disponibilité à l'arrivée à 
l'hôtel.  
  
Offres speciales - Chambre double à partager garantie.  
- Chambre individuelle sans supplément (nombre limité) 
pour les arrivées les 5 et 12/12, 2, 9 et 16/1 (séjour 7 
nuits).  
  
Les avantages adultes s'appliquent aux prestations 
hôtelières et ne sont pas cumulables.  
  
  
Pass VIP 53 €/personne. Transferts privatifs aller/retour 
depuis l'aéroport d'Agadir. Souvenir marocain, fruits, eau 
minérale, fleurs dans la chambre à l'arrivée. 1 séance de 
hammam, 1 séance de bain à bulles, coffre-fort.  
  
 

 
  

  
Terrasse du rstaurant et piscine  
  

  
vue d'une chambre  
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 Mini-Club  
  
- Baby-club : pour le bien-être des tout-petits, un personnel qualifié accueille les 
enfants de 6 mois à 4 ans non révolus et les prend en charge pour différentes 
activités d'éveil, les promenades, la sieste et les repas (lait infantile et couches 
non fournis). Le baby-club est ouvert tous les jours de 8 h à 17 h dans un 
espace adapté et sécurisé, sauf le dimanche du 4/11 au 10/2 et le jeudi du 11/2 
au 29/4. Réservation obligatoire avant le départ (nombre de places limité : 5 
bébés maximum). Supplément par bébé inscrit (non remboursable) : Pour 6 
jours (arrivée jeudi) : 150 € sauf du 19/12 au 2/1, du 6/2 au 6/3 et du 3/4 au 28/4 
: 200 €. Pour 5 jours (arrivée autres jours) : 125 € sauf du 19/12 au 2/1, du 6/2 
au 6/3 et du 3/4 au 28/4 : 150 €. - Fournir obligatoirement : carnet de santé, 
certificat médical d'aptitude à la vie collective, certificat de vaccinations. - 
Espace gratuit pour les bébés : pour le bien-être de vos bébés de moins de 4 
ans non révolus, tout le matériel nécessaire est à votre disposition : lit, four à 
micro-ondes, chauffe-biberon, stérilisateur, réfrigérateur, jeux d'éveil... Cet 
espace est en libre accès et sous votre responsabilité (clé à retirer à la 
réception). Possibilité de prêt de baignoire, lit bébé et poussette (selon 
disponibilité sur place). Pour les menus, notre équipe de restauration est à votre 
écoute. - Mini-club (4-8 ans) ouvert toute l'année, junior-club (9-12 ans) et club-
ado (13-17 ans) pendant les vacances scolaires : programme quotidien 
d'activités. - Bassin adapté à proximité de la piscine. 
 
 
 
 Activités  
  
Remise en forme  Les Thermes des Arganiers   
Au sein de l'hôtel, dans un cadre agréable et face à l'Atlantique, ce centre de 
balnéothérapie allie soins orientaux et techniques occidentales les plus 
modernes, et vous assure les vertus d'une remise en forme douce.  
- Personnel attentionné et compétent, équipements haut de gamme  
et produits de qualité. Peignoirs, sandales, serviettes fournis. Consultation 
médicale obligatoire et gratuite.  
- Espace hydrothérapie : hydromassage, algothérapie, douches au jet et à 
affusion.  
- Espace forme : bains bouillonnants, hammam traditionnel, sauna,  
fitness. Centre de cardio-training avec supplément.  
- Espace physiothérapie : cabine de rééducation manuelle.  
- Espace énergie douce « Chakra Stone » : massage aux pierres volcaniques, 
shiatsu, réflexologie.  
- Espace soins du corps et beauté : cabines de massage, soins  
du visage, soins du corps, manucure, pédicure, pressothérapie.  
- Espace coiffure : soins des cheveux.  
- Espace détente : salles de repos et tisanerie.  
  
 Cures   
Formule découverte : 77 €  
- Détente : bain hydromassant, massage sous douche à affusion  
et massage relaxant de 50 mn.  
- Tonique : douche au jet, enveloppement d'algues et massage  
énergétique de 50 mn.  
- Orientale : hammam et gommage avec application de ghassoul,  
réflexologie plantaire, massage de 25 mn.  
Cure remise en forme, 4 soins/jour :  
2 jours : 142 €   
3 jours : 195 €  
4 jours : 248 €   
5 jours : 295 €  
6 jours : 343 €  
- Détente, bien-être, anti-stress. Cure spécifique, 5 soins/jour :  
2 jours : 177 €   
3 jours : 236 €  
4 jours : 313 €   
5 jours : 384 €  
6 jours : 414 €  
- Minceur, spécial dos, jambes légères, pré-natale, post-natale.  
  
  
Golf  Golf du Soleil   
Green fees, 18 trous 650 MAD  
Green fees, 9 trous 400 MAD  
Forfait 4 green fees, 18 trous 235 €  
www.golfdusoleil.com  

  
thermes des orangers  
  

  
La piscine et l'h™tel La piscine et l'hôtel  
  

  
Maroc, Agadir, hotel les Dunes d'Or, le restaurant  
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36 trous en 3 parcours : jaune (9 trous) : 3 025 m - rouge (9 trous) :  
2 951 m - bleu (18 trous) : 5 539 m, par 72 - Handicap 36.  
5 lacs et 10 trous avec obstacle d'eau. 3 putting green et 2 pitching green.  
1 driving range de 52 postes. 3 bunkers d'entraînement.  
Superbe golf situé dans un environnement magnifique parsemé de  
bosquets d'eucalyptus, de tamaris, de genêts, d'arganiers et de palmiers.  
Sur 110 ha, 3 beaux parcours dessinés par Fernando Muella qui a su  
valoriser le terrain aux formes doucement vallonnées, pour le plaisir d'un  
jeu technique et varié. Un club house sympathique avec terrasse  
panoramique dont le restaurant propose une cuisine internationale.  
  
 services et facilités   
Navette gratuite entre le Dunes d'Or, le Riu Tikida Beach  
et le golf, location de 1/2 série et séries complètes Callaway,  
prêt de matériel pour les cours, voiturettes (18 trous, 400 MAD env.).  
Possibilité de réserver vos green-fees et départs depuis la France au  
00 212 528 33 73 30 ou resagolf@tikidahotels.co.ma.  
  
 L'ACADÉMIE DU SOLEIL   
vous proposent au Golf du Soleil des stages animés par des professeurs 
diplômés (professionnels PGA).  
 Découverte 106 €   
- Pour une approche globale du golf, 2 h d'enseignement par jour  
pendant 2 jours.  
 Initiation (non classés carte verte) 290 €   
- 2 h d'enseignement par jour pendant 5 jours, pour 3 à 8 personnes,  
selon niveau de jeu.   
 Perfectionnement (classés carte verte séries 1, 2, 3, handicap min. 18) 290 
€   
- 2 h d'enseignement par jour pendant 5 jours, pour 3 à 6 personnes,  
selon niveau de jeu. Practice, balles, matériel, vidéo et accès parcours sont 
inclus dans les stages.  
   
Golf de l'Océan   
À proximité de la forêt de Bensergao, 3 parcours de 9 trous avec 4 lacs, 
dessinés par Collins Belt, s'étendant sur plus de 90 ha avec des obstacles 
naturels comme les dunes.  
  
 LES PARCOURS   
GOLF DE L'OCÉAN   
3 x 9 TROUS  
Green fees 18 trous 550 MAD  
Green fees 9 trous 440 MAD  
Club house avec restaurant, practice, putting green et pitching green, location 
de 1/2 série et séries complètes, prêt de matériel pour les cours, voiturette : 400 
MAD/18 trous.   
   
 GOLF DES DUNES   
3 x 9 TROUS  
Caddie obligatoire, supplément 80 MAD environ à régler sur place.  
Prix donnés à titre indicatif et non contractuel. Monnaie : Le Dirham (MAD)  
10 MAD = 0,91 € environ.  
  
  
Excursions  Demi-journée   
- Visite d'Agadir env. 120 MAD  
Son port, sa kasbah, la ville moderne, son souk et son artisanat.  
- La ferme env. 300 MAD  
À 40 km, visite du domaine Villate Limoune, son parc animalier et ses cultures 
(oranges, bananes, pépinière horticole). Dégustation de produits du terroir.  
- Imouzzer env. 290 MAD  
À 60 km. Excursion en mini-bus, à 1 200 m d'altitude dans le Haut-Atlas.  
Escapade à dromadaire ou à cheval env. 250 MAD  
Aux abords de l'oued Souss, dans la forêt d'eucalyptus et les dunes.  
Ni short, ni robe, ni talons.  
- Balades en VTT (3 niveaux) env. 250 MAD  
- Quad (1 personne/quad) env. 820 MAD  
- Buggy (1 à 2 personnes/buggy) env. 920 MAD  
Parcours de 2 h en quad et buggy entre les contreforts du Haut-Atlas et l'océan. 
Tenue sportive et casquette recommandées.  
- Visite Taroudant env 250 MAD  
visite des remparts et de la médina  
  
 Journée (déjeuner inclus)   
- Marrakech env. 650 MAD  
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À 226 km. Visite historique et des extérieurs.  
- Tiout - Taroudant env. 440 MAD  
À 100 km. Promenade à dos d'âne dans la belle palmeraie de Tiout et visite de 
Taroudant.  
- Imouzzer (déjeuner méchoui) env. 570 MAD  
Boucle de 200 km en mini-bus, à 1 250 m d'altitude dans le Haut-Atlas.  
  
 Journée (sans déjeuner)   
- Tafraout par Ait Baha env. 410 MAD  
À 170 km. Mini-circuit dans l'Anti-Atlas.  
- Essaouira (ex Mogador) env. 410 MAD  
À 175 km. La Saint-Malo du Maroc. Ses remparts, son port, ses ruelles...  
  
   
SOIRÉE   
Chems Ayour env. 400 MAD  
Repas avec menu fixe  
  
 SORTIE EN 4x4 (déjeuner inclus)   
- Pays Tanani env. 570 MAD  
Circuit de 200 km dans le Haut-Atlas, à environ 1 600 m d'altitude.  
- Assaka/Massa env. 670 MAD  
Circuit de 245 km. Piste au pied de l'Anti-Atlas. Visite de Tiznit.  
Déjeuner et continuation par la piste de Massa (dunes, village de pêcheurs, 
falaises).  
  
 2 JOURS (pension complète avec eau et thé inclus)   
- Bivouac à Fort Bou Jerif env. 1 780 MAD  
En 4x4 vers le barrage de Massa, Tiznit, Goulimine, Sidi Ifni, Mirleft, Oued 
Massa. Mini-circuit de 500 km (dont environ 75 de piste) pour visiter des 
paysages très variés de l'Anti-Atlas, reg et littoral Atlantique.  
  
  
 RANDONÉES PÉDESTRES   
Amoureux du tourisme équitable et durable, Florence et Robert vous proposent 
de découvrir l'Anti-Atlas et le grand Sud occidental en pays berbère.  
  
 Demi-journée   
- Tamazirt env. 300 MAD  
Marche dans les contreforts du Haut-Atlas à la découverte du mode de vie 
rurale (thé chez l'habitant).  
Autres randonnées possibles sur place auprès des pilotes-vacances.  
Pas de randonnées en juillet, août et septembre.  
Prix donnés à titre indicatif selon minimum de participants. Véhicules adaptés 
au nombre de participants. Entrées dans les sites et les musées inclus. Sauf 
mention contraire, les excursions de la journée sont avec déjeuner et 1/2 
bouteille d'eau inclus.  
  
 
 
 Fêtes fin d'année  
  
- Dîners de Noël et de Nouvel An inclus. 
 
 Bon à savoir  
  
- Prêt de serviettes pour la piscine et la plage avec caution (50 MAD).  
- Petits chiens acceptés sauf dans les parties communes.  
- Structure pavillonnaire.  
- Il n'existe pas de chambre communicante. 
 
 

 

 


