
MAROC
       FRAMISSIMA ROYAL TAFOUKT  

  Séjour spécialement étudié pour le CAES de l’Ex-SNEPC
Du 8 au 15 octobre 2019

Le Maroc est une destination agréable toute l'année. Le Royaume invite à la découverte de son patrimoine 
culturel aux multiples facettes. Une diversité de paysages incroyables : vallées verdoyantes et magnifiques 
canyons composent la région du Rif et la façade méditerranéenne, tandis que la côte atlantique est 
marquée par une succession de falaises de grès et de plages immenses. L'hospitalité des Marocains n'est pas
une légende, elle est culturelle, pendant votre séjour vous serez certainement sollicités pour partager un 
thé à la menthe.

FRAM aime :
• Ambiance conviviale et chaleureuse
• Au coeur de la station d’Agadir
• Longue plage de sable fin
• Restaurants face à la mer

Communiqué n° 1367



SITUATION

Le Framissima Royal Tafoukt Agadir est ide�alement situe�  en bord de mer et au cœur de la
station balne�aire d'Agadir. Associant un style traditionnel marocain a�  un inte�rieur moderne,
l'ho tel vous permettra de profiter de vos vacances au maximum. 
Vous trouverez des petites boutiques et restaurants le long de la promenade qui borde
l'hôtel et la plage. Non loin du souk El Had d'Agadir, à 28 km de l'aéroport d'Agadir Al
Massira, à 15 km du club de golf Agadir Royal (navette du club de golf sur réservations
et selon disponibilité) et à 13 km du parc national de Souss-Massa, l'hôtel est également
à deux pas du centre.

LOGEMENT 

215 chambres re�parties sur 7 ba timents de 2 et 3 e� tages. 
2 ba timents sont e�quipe�s d'un ascenseur. 

Durant votre se� jour, vous serez loge�s en chambre climatise�e de 24 m² (re�glage individuel) vue 
jardin, rue ou piscine. 
De style contemporain, les chambres sont équipées de : télévision par satellite (TF1,
France 2, 3 et 5, Canal+), 1 lit double ou 2 lits simples + lit d'appoint, salle de bain avec
baignoire et douche, terrasse ou balcon, coffre-fort (avec supplément : 14€/semaine) et
mini-réfrigérateur,  



RESTAURATION     

Vous profiterez de la formule tout inclus aux 2 restaurants et 4 bars de l'ho tel :

- Restaurant principal Atlantis avec terrasse face a�  la mer sous forme de buffet (a�  the�me 
chaque soir), cuisine internationale, spe�cialite�s marocaines 2 fois par semaine
Petit de� jeuner de 7h a�  10h 
De� jeuner de 12h a�  14h30
Dî ner de 19h a�  22h
- Café del Mar : restaurant a�  la carte (spe�cialite�s me�diterrane�ennes), 1 repas par se� jour, sur 
re�servation
Premier service : 19h30
Deuxie�me service : 21h
- Bar piscine ouvert de 10h a�  23h30
- Snack bar ouvert de 11h a�  17h
- Bar "Champions" : salon marocain FLY ouvert de 17h30 a�  1h 
- Bar à la discothèque FACTORY ouvert de 23h a�  1h (ferme�  pendant la pe�riode de Ramadan)
Horaires donne�s a�  titre indicatifs et a�  ve�rifier sur place.

Formule tout inclus comprenant : 

Les petits de� jeuners, de� jeuner et dî ners, sous forme de buffets au restaurant principal Atlantis.
Collations dans l'apre�s-midi de 11h a�  17h au snack bar (pizza, frites et cre pes)
Sur re�servation et a�  la carte : 1 repas par se� jour au Cafe�  del Mar

Boissons locales a�  volonte�  de 10h a�  1h (selon horaires d'ouverture des bars) :
Aux cours des repas : choix de sodas, bie�re, vin en carafe, eau plate et eau pe� tillante.
Au bar en ge�ne�ral : choix de sodas et de jus de fruits (au distributeur), cafe� , boissons chaudes, 
the� , bie�re, cocktails et se� lection d'alcools locaux (vodka, rhum, whisky, pastis, gin) 
Bar a�  la discothe�que FACTORY : vodka, rhum, whisky, pastis, gin, choix de sodas, jus de fruits.





EQUIPEMENTS

- Wifi gratuit a�  la re�ception et a�  la piscine
- Salon de coiffure (en supple�ment)
- Blanchisserie (en supple�ment)
- Re�ception 24h/24
- Parking gratuit

SPORTS ET LOISIRS
- Piscine exte�rieure, chauffe�e a�  21° en hiver (pe�riode de novembre a�  mars) selon conditions 
climatiques, transats et parasols disponibles
- Plage de sable en acce�s direct (promenade), transats et parasols
- Ping-pong
- Pe� tanque (a�  la plage)
- Beach Volley
- Cours de danse et fitness
- Aquagym
- Jeux piscine
- Discothe�que FACTORY ouverte tous les jours au public jusqu'a�  4h du matin. Boissons 
payantes apre�s 1h du matin. Entre�e a�  la discothe�que interdite aux mineurs de moins de 18 ans
(fermeture pendant la pe�riode du Ramadan)



SPORTS ET LOISIRS PAYANTS

- Centre de bien-e tre Dessange, inde�pendant de l'ho tel a�  400 m
- Casino Le Mirage a�  1 km de l'ho tel
- Golf Agadir Royal a�  15 km (service de navette a�  la re�ception de l'ho tel)
- Base nautique inde�pendante du Framissima Royal Tafoukt Agadir, a�  500 m devant l'ho tel 
Beach Club : catamarans, planches a�  voiles, kayak, surf. (sous re�serve de disponibilite� )

ANIMATION 

Notre e�quipe de Pilotes-Vacances Fram 100 % francophone sera pre�sente et a�  votre e�coute 
tout au long de votre se� jour. En journe�e, un large programme d'activite�s sportives et ludiques, 
des jeux a�  the�mes vous seront propose�s. Dans la bonne humeur, le sourire et le plaisir de par-
tager ensemble de bons moments de de� tente. En soire�e, pour vous divertir, profitez de diffe� -
rents spectacles et d'e�ve�nements de qualite� . Une animation et un accompagnement exclusifs 
Framissima vous garantissant des vacances inoubliables !

Mini-club (4-8 ans), Junior club (9-12 ans) et Club Ado (13-17 ans) encadre�s par nos pilotes-
vacances qualifie�s, 6 j/7 pendant les vacances scolaires, programme ludique et adapte�  aux 
tranches d'a ge.
La piscine exte�rieure est accessible aux enfants dans sa partie la moins profonde (de 0.72 m a�  
0.90 m).



Excursions FRAMISSIMA Tour !

Avec Framissima, explorez le Maroc au de�part d'Agadir gra ce a�  des offres exclusives spe�ciale-
ment ne�gocie�es pour vous :

- pack 2 excursions compris  : Racines de l'authenticité, Essaouira 

Descriptifs des excursions :

Jour de réalisation des excursions : 
- Racines de l'authenticité : mardi, samedi.
- Essaouira : lundi, jeudi.

Découverte & excursions : 

Racines de l'authenticité :
Découverte hors des sentiers battus de la région de Massa, ancienne capitale des bijoux 
en argent. Déjeuner dans un cadre typique et proche de la nature. Journée (4x4 avec re-
pas)

Essaouira : 
Ancienne Mogador devenue port de pêche, station balnéaire et paradis pour surfeurs et
véliplanchistes. Visite guidée de la médina et du quartier juif mellah, à travers les pe-
tites ruelles bondées de magasins, et temps libre. 
Journée (sans repas) 

 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
FORMALITES DE DOUANE ET DE SANTE : 

Pour les ressortissants Français majeurs ou mineurs : passeport encore en cours de vali-
dité après la date de retour OBLIGATOIRE.
Les enfants ne peuvent plus e tre inscrits sur le passeport des parents. Ils doivent e tre en pos-
session de leur papier d’identite� .

Pour les ressortissants Etrangers : Veuillez contacter votre consulat. Dans ce cas, le signaler 
sur la liste des participants. Il est de l’entière responsabilité du participant concerné de 
faire les démarches pour avoir les documents exigés pour voyager (passeport, visa ...).

SANTE     :  

Aucune vaccination n’est exigée.

Tarif « CAES de L’Ex-SNEPC »

MAROC - FRAMISSIMA ROYAL TAFOUKT ***** à Agadir

Tarif sur la base d’une chambre double Standard et en formule Tout compris.
Pour un séjour  Du 08 au 15 octobre 2019.

A titre indicatif et sous réservre de confirmation     :  

Les horaires des vols de Lyon sont les suivants:

-Départ: TO4860 MARDI 08/10  DEPART LYON  A 07:35- ARRIVEE AGADIR A 10:00
-Retour: TO4861 MAR 15/10  DEPART AGADIR A 10:45- ARRIVEE A LYON A 15:00

Les horaires des vols de Paris sont les suivants:

Départ : TO3000 MAR 08/10  DEPART ORLY A 07:10- ARRIVEE A AGADIR A 09:50
Retour : TO3001 MAR 15/10  DEPART AGADIR A 10:35- ARRIVEE ORLY A 15:05

Les horaires des vols de Nantes sont les suivants:

Départ : TO4602    MAR 08/10  DEPART  NANTES A  06:30-ARRIVEE AGADIR A 08:40
Retour : TO4603    MAR 15/10  DEPART AGADIR A 17:55- ARRIVEE NANTES A 21:55

Départ GS1 GS2 GS3 EXTERNE

PARIS 468,00 € 546,00 € 585,00 € 624,00 € 780,00 €

NANTES 507,00 € 591,50 € 633,75 € 676,00 € 845,00 €

LYON 456,00 € 532,00 € 570,00 € 608,00 € 760,00 €

         TARIF JEUNE :        
40 ans maxi



CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien FRANCE/AGADIR/FRANCE sur vols Transavia ;
 L’accueil et l’assistance sur place ;
 Les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport ;
 Un cocktail de bienvenue et une réunion d’information ;
 Le logement sur la base d’une chambre double à partager avec douche ou bain et

toilettes à  l’hôtel  FRAMISSIMA  ROYAL  TAFOUKT  de  catégorie  4 étoiles
(normes locales) ;

 Les prestations hôtelières en formule tout inclus selon le descriptif hôtel ;
 Les taxes d’aéroport et redevance passager représentant, à ce jour, la somme de

70 € par personne ;
 Les taxes et les services ;
 Le pack 2 excursions : Racines de l'authenticité à Agadir le jour de votre

choix (mardi ou samedi) + Essaouira, le jour de votre choix (lundi ou
jeudi) 

 L’assurance multirisques FRAM ASSUR :   Compagnie PRESENCE (stabilité du
prix du voyage dès le 1er euro, assistance et de rapatriement, annulation, bagages,
responsabilité civile et extension du remboursement des frais médicaux et d’hospi-
talisation…) ;

 Les documents de voyage électroniques.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS     :   

 Les prestations à bord selon la Cie aérienne ;
 Les boissons, autres que celles incluses dans la formule tout inclus ;
 Le supplément chambre individuelle     (en nombre limité)     : 200 €uro  
 Les excursions et/ou soirées facultatives proposées sur place :
 Les extra et dépenses d’ordre personnel ;
 D’une manière générale, tout ce qui n’est pas mentionné dans « ces prix

comprennent ». 

!! places limités     : premier arrivé, premier servi     !!  

Contact pour toutes précisions : yves.raym@hotmail.com

tel : 07.72.30.98.61

date limite de réservation : 31 mars 2019

mailto:yves.raym@hotmail.com

