
Brigitte Moatti & Gilbert Bokobza présentent

Un séjour à Agadir au Maroc pour deux dates*

*Autres dates nous consulter

du
 25

 décembre 2019   

au

01 janvier 2020

du

 26 décembre 2019   

au02 janvier 2020



NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

www.expertvoyage.fr

RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS

BRIGITTE MOATTI  .......07 82 52 33 94

GILBERT BOKOBZA  .......06 99 08 26 27



 Paris > Agadir

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

 Vol direct
Paris (Orly) > Agadir > Paris (Orly)

Transferts aéroport > hôtel > aéroport 

Possibilités de transfert aéroport / hôtel Sofitel 
/aéroport en véhicule pour une ou plusieurs 
personnes.



 Hôtel 
Sofitel Agadir Royal Bay Resort 5*

 Hôtel



 Hôtel 
Sofitel Agadir Royal Bay Resort 5*
L'hôtel Sofitel Agadir Royal Bay Resort est situé à 10 
minutes en voiture du centre-ville d'Agadir. Il dispose 
d'une piscine extérieure entourée de palmiers et 
d'un spa avec hammam.
Les chambres climatisées sont équipées d'un minibar 
et d'une télévision par câble. Elles comprennent 
également une connexion Wi-fi. Certaines possèdent 
un balcon et un coin salon.
Une cuisine marocaine traditionnelle, des spécialités 
asiatiques et des plats gastronomiques français sont 
servis dans les quatre restaurants de l'établissement. 
Vous pourrez profiter de concerts dans le bar à 
cocktails ou découvrir des DJ internationaux à la 
discothèque "So Fun" du Sofitel Agadir Royal Bay 
Resort.

 Hôtel

Chambre vue mer



Brigitte présente " Les nuits Papillons " 

 Les Nuits Papillons*
Brigitte proposera deux soirées :

• Samedi 28 décembre 
Soirée restaurant et musique

 
• Mardi 31 décembre 

Réveillon nuit blanche à Agadir

*Participation aux frais



 Tarifs* 
 Prix par personne en chambre double Hôtel SOFITEL Agadir Royal Bay 5*

• 7 nuits en chambre classique avec vue sur jardin et petits déjeuners inclus ........................................................................................ 750 €

• 7 nuits en chambre supérieure avec vue sur jardin et petits déjeuners inclus ..................................................................................... 790 € 

• Chambre vue mer .....................................................................................................................................................................................Nous consulter

 *Ces prix seront confirmés au moment de la réservation.

 

 Tarifs & conditions

 Ces prix comprennent
• L' hébergement selon le choix de la chambre

• Les 7 petits déjeuners buffet

 Ces prix ne comprennent pas
• Les taxes de séjours soit 3 € par jour et par personne

• Les deux soirées proposées et organisées par Brigitte Moatti des 
samedi 28 et mardi 31 décembre 2019 (P.A.F).

• Les assurances : rapatriement, annulation et bagages. 

• Les contrats d'assurances MAFPRE, disponibles sur demande.

 Conditions de réservation
Réglement à la réservation de la totalité de la 
prestation fournie.

 Important
Ces tarifs ne sont ni remboursables ni modifiables.



www.expertvoyage.fr


