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Agadir 4*

LE BRAVO CLUB 
ALLEGRO AGADIR

Le Bravo Club Allegro Agadir 
bénéficie d’une excellente si-
tuation sur la côte Sud-Ouest 
du Maroc, au bord de l’océan 
Atlantique, dans la région de 
Souss Massa. Implanté au 
cœur de la station balnéaire 
animée, il s’étend au milieu 
d’un beau jardin arboré, à 
200 m de la plage et de sa pro-
menade. Il est aussi le point de 
départ de nombreuses excur-
sions pour découvrir les pay-
sages variés du Sud Marocain.

Votre club propose :

 > Une formule « tout com-
pris » jusqu’à 23 h.

 > Une grande piscine sur-
veillée, dont un espace 
chauffé en hiver, avec un 
bassin pour les enfants.

 > Un espace dédié aux clients 
Bravo Club sur la grande 
plage de sable fin, avec tran-
sats et parasols.

 > Une connexion wifi gratuite 
dans tout le club

SPORT ET 
BIEN‑ETRE

Rien n’est imposé, tout est 
proposé, venez profiter de va-
cances sportives ou de mo-
ments de sérénités grâce à 
notre coach :

 > Les incontournables : Bravo 
Fitness, tennis, pétanque, 
tennis de table, mini-foot et 
basketball.

 > Les sensationnels (en sup-
plément) : jet ski, planche 
à voile, cours de surf et 
plusieurs parcours de golf à 
moins de 10 km.

 > Les moments détente : 
coach yoga et Pilates. A 
proximité du Club, un 
spa marocain authen-
tique « Argan Palace » (en 
supplément).

VOS ESCAPADES 
BRAVO

Au départ votre Bravo Club, 
votre Maestro Bravo se 
fera une joie de partager sa 
connaissance de la Sud-Ouest 
du Maroc. Immergez-vous 
dans la culture locale et vivez 
des moments de partage mé-
morables grâce à nos escapa-
des confidentielles offertes ou 
à petits prix, en petit comité 
et encadrées par vos anima-
teurs. Sortez des sentiers bat-
tus, comme un local.

Ingrédients de base : 10 km de plage, 300 jours de soleil annuel, pas plus de 3 heures d’avion. Le mélange se fait seul. 
On obtient Agadir. Aux confins du désert et de l’Atlas, Agadir et son climat délicieux sont des valeurs sures pour des 
vacances réussies en toutes saisons. Au Bravo Club Allegro Agadir votre chambre donne sur des jardins luxuriants, 
l’immense piscine vous tend les bras de ses chaises longues, succulente cuisine marocaine au menu. Cocktail réussi 
pour des vacances parfaites.
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HÔTEL SEUL
7 nuits en tout inclus,  

transfert compris.
base double chambre standard 

tout-inclus
(max 2 adultes et 1 enfant) 

 

3 janvier  - 28 février 510.‑
 
1er mars - 4 avril 540.‑ 
 
5 avril - 30 avril 590.‑ 
 
1er mai - 30 juin 560.‑ 
 
1er juillet - 24 août 710.‑ 
 
25 août - 31 octobre 540.‑ 
 
 
 
 
Nuit supplémentaire (par pers.) 

3 janvier  - 28 février 65.‑
 
1er mars - 4 avril 70.‑ 
 
5 avril - 30 avril 75.‑ 
 
1er mai - 30 juin 70.‑ 
 
1er juillet - 24 août 90.‑ 
 
25 août - 31 octobre 70.‑  
 
 
 
Autre type de chambre sur demande
 
 
 
 
Réductions enfants  
partageant la chambre de 2 adultes.  
 
enfant de 2 à 12 ans ‑50 %

 
 

Prix des vols sur demande
Conditions et informations.  

Voir page 8
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CHAMBRES

Les 321 chambres rénovées 
sont réparties dans deux bâ-
timents de 3 étages avec as-
censeur, situés au cœur d’un 
vaste jardin arboré. Disposant 
de balcons ou terrasses, elles 
sont climatisées et équipées 
de salle de bain avec douche 
et sèches cheveux, télévision 
avec chaînes françaises, mi-
ni-réfrigérateur, coffre-fort 
(en supplément), balcon ou 
terrasse.

Le Club dispose de 2 catégo-
ries de chambres :

 > Les chambres standard 
de 23 m², vue piscine ou 
jardin. Capacité : jusqu’à 
2 adultes et 1 enfant.

 > Les chambres famille (en 
supplément) de 31 m², vue 
jardin. Capacité : jusqu’à 4 
adultes.

RESTAURATION 

Au Bravo Club Allegro Agadir, 
le chef vous propose des re-
cettes emblématiques maro-
caine, régalez-vous et profitez 
de la formule « tout compris » 
jusqu’à 23 h.

 > 1 restaurant principal, avec 
terrasse, propose une cui-
sine internationale et des 
spécialités marocaines

 > 1 snack-bar proche de la 
piscine

 > 3 bars

Boissons disponibles dans la 
formule « tout compris » : eau 
plate et gazeuse, sodas, jus de 
fruits, bière locale, vins et al-
cools locaux, café et thé.

FORMULE BRAVO

Formule  
« tout compris » 

jusqu’à 23h

Equipe d’animateurs

Assistance 
permanente

Bon à savoir

À 30 min. de transfert de 
l’aéroport d’Agadir

Serviettes de plage à disposition 
contre caution

Hôtel en seconde ligne de plage

Pendant la période du ramadan, 
les horaires et services peuvent 
être modifiés.

La nuit et tôt le matin, des 
brumes et des brouillards 
peuvent se former le long de 
la côte.

Norme locale : 4*
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NOUS AVONS AIMÉ
 > Le design et les couleurs acidulées de ce club, rénové 
en 2020 
 > La proximité de la grande plage, propice à la détente et 
aux longues balades 
 > Les commerces, restaurants et lieux festifs tout proche 
à pied 
 > La qualité des spécialités marocaines du restaurant 



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage 

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 

vous permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 39.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.
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TPA
Travel Professionals Association

Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

NOS PRIX 
COMPRENNENT

• Les nuits selon votre réservation (séjour 
minimum 7 nuits)

• Le All Inclusive selon les conditions de
chaque Club

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les vols internationaux et internes
(prix sur demande)

• Les transferts (proposés en supplément 
pour chaque club)

• Les visas
• Les assurances de voyages
• Les pourboires
• Formalités PCR

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. Vous 
aurez ainsi suffisamment de temps 
pour refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 


