
 

 

Kerzner business use 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Prolongez vos vacances à Mazagan Beach & Golf Resort 

 

Mazagan Beach & Golf Resort se fait l’artisan des vacances sous le beau soleil d’El Jadida. Dans un 

cadre exceptionnel, les vacances se vivent farniente, détente et relaxation pour les petits comme 

pour les grands. 

Mazagan Beach & Golf Resort offre tout ce dont rêvent les hôtes les plus exigeants pour des séjours 

inoubliables : soleil, plage, piscines, restaurants et une panoplie d’activités de sports et loisirs pour 

tous les âges : quad, karting, tyrolienne, activités nautiques, balade à cheval, tennis, golf, tir à l’arc, 

VTT, …  

Le Resort où tout est possible est également le paradis des enfants avec ses 3 clubs de 3 mois à 17 

ans, proposant des activités créatives en plein air, une piscine avec toboggan géant, un parc de jeux 

et une piste de karting ainsi qu’une académie de Football encadrée par des entraineurs certifiés. 

Côté gastronomie, toutes les cuisines du monde sont représentées, gastronomie française à « la Cave 

» avec ses plats mettant en avant les produits du terroir, délices iodés au Sel de Mer, explosions de 

saveurs du Moyen Orient à Bushra by Buddha-bar, de succulents mezzés et des grillades à partager 

pour refléter la douce ambiance d'Istanbul au restaurant Kor Grill & Bar. 

Sur la plage, toute la famille peut se laisser bercer par le son des vagues et partager des plats 

savoureux pieds dans l’eau ; au choix, saveurs asiatiques autour d’une ambiance musicale propre au 

Buddha-Bar Beach ou cuisine méditerranéenne à Mouja by Moha revisitée avec raffinement par le 

célèbre Chef Moha.  

Et pour préparer une reprise en beauté, une halte au Mazagan SPA pour voir le stress s'envoler au fur 

et à mesure des massages, enveloppements, modelages, soins corporels ou capillaires pour offrir un 

renouveau à la peau et aux cheveux grâce aux produits Biologique Recherche®, Nectarome ® ou la 

toute nouvelle gamme de Christophe Robin ®. 

Mazagan Beach & Golf Resort propose de nouvelles offres exceptionnelles pour des séjours détente 

et farniente pour toute la famille et pour tous les goûts. 
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Offre « Evasion en famille » * : 

- Hébergement pour 2 adultes et 2 enfants moins de 12 ans  

- Petit déjeuner pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans offerts 

- Dîner pour 2 adultes et 2 enfants moins de 12 ans offerts  

- Réduction allant jusqu’à 25% sur une sélection de soins Spa 

- Accès gratuit aux clubs enfants : Baby, Kidz et Club Rush 

- Activités de sports, loisirs et bien-être : Tennis, VTT, Tir à l’arc… 

Offre « Retraite bien-être » * : 

- Hébergement pour 2 adultes et 2 enfants moins de 12 ans  

- Petit déjeuner pour 2 adultes et 2 enfants moins de 12 ans 

- Réduction allant jusqu’à 25% sur le tarif de la chambre  

- Réduction allant jusqu’à 25% sur une sélection de soins Spa (selon catégorie de chambre) 

- Accès gratuit aux clubs enfants : Baby, Kidz et Club Rush 

- Activités de sports, loisirs et bien-être : Tennis, VTT, Tir à l’arc… 

*offres soumises à conditions  

Informations et Réservations : 0523388080 

Standards Hygiène & Sécurité :  

https://www.mazaganbeachresort.com/fr/about/health-sanitation 

 

https://www.mazaganbeachresort.com/fr/about/health-sanitation

