
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Journée internationale de la femme à Mazagan Beach & Golf Resort 

 

El Jadida, le 04 Mars 2019 – A l’occasion de la journée internationale de la femme, 

Mazagan Beach & Golf Resort a abrité du 7 au 10 Mars 2019 un souk dont les 

bénéfices seront versés aux diverses associations féminines de la région. Une 

panoplie d'objets cosmétiques, décoratifs, artisanaux et artistiques offrent un réel 

spectacle haut en couleurs. 

Ainsi, des associations œuvrent tout au long de l'année aider les femmes de la 

région dans leur combat pour la stabilité et l'indépendance financière, à travers la 

fabrication et la vente de produits faits mains, au Maroc et à l'étranger.  

Babouches, tuniques, huiles essentielles, loufas, miels et dérivés, savons, vaisselles 

et peintures ; autant d'opportunités pour découvrir d’authentiques produits conçus 

dans un esprit de coopération et bienfaisance. 

Mazagan Beach & Golf Resort célèbre leurs efforts et leur succès en ouvrant ses 

portes aux commerces de ces dames pour les aider, les encourager et surtout, 

reconnaître et rendre hommage. 

Tout au long de mois de Mars, bénéficiez d’une réduction de 15% sur le meilleur tarif 

affiché pour toute réservation d’une chambre avec petit-déjeuner. Ainsi, vous 

participez directement au jeu concours et tentez votre chance de gagner des 

bracelets élégants et raffinés des collections inédites force 10 de FRED et Jeux de 

liens de CHAUMET. Quatre événements rythmeront le mois de la femme. Un tirage 

au sort aura lieu chaque dimanche à 20h30 au tour d’un cocktail de bienvenue pour 

annoncer l’heureuse gagnante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Informations et Réservations  
https://www.mazaganbeachresort.com/fr/offers/ladies-month ou appelez le +212 523388080 
 
 
Mazagan Beach & Golf Resort :  

Lancé en Octobre 2009, Mazagan Beach & Golf Resort dispose d’un hôtel de 500 chambres et suites, 
plusieurs restaurants aux spécialités des quatre coins du monde, un night-club, un Golf 18 trous signé 
par Gary Player, avec son propre Club House, un Mazagan Spa, 3 Clubs pour enfants de 3 mois à 17 
ans et de nombreuses activités sportives équestres et nautiques, ainsi qu’un terrain de football aux 
normes de la FIFA. 
 
Le site dispose d’une des plus grandes salles de conférence de la région avec une capacité qui peut 
aller jusqu'à 1200 invités.  
 

https://www.mazaganbeachresort.com/fr/offers/ladies-month

