
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

UN RAMADAN FAMILIAL A MAZAGAN BEACH & GOLF RESORT 

El Jadida, le 3 Mai 2019 : En ce mois sacré, Mazagan Beach & Golf Resort vous réserve un 

séjour tout en solidarité, repos et convivialité pour tous.  

Relaxation pour les plus grands, ludisme et amusement pour les plus jeunes, Mazagan 

Beach & Golf Resort rassemble les générations dans un cadre d’exception pour célébrer 

Ramadan en tout confort.  

Remplacez les préparatifs des repas par un soin relaxant au Mazagan Spa, le stress des 

courses par une séance de Yoga et l’ennui des enfants par un programme plein 

d’activités dans nos trois clubs pour enfants de 3 mois à 17 ans. Activités sportives, 

ludiques et d’apprentissage ; à la ferme, la forêt ou la plage, Mazagan Beach & Golf 

Resort a tout pour amuser les petits pendant que les grands se reposent. 

 



 

 

 

 

 

Pour rompre le jeûne, direction notre restaurant Olives, au bord de la piscine, pour un 

ftour aussi large que varié, rassemblant les mets traditionnels marocains et cuisines du 

monde. Sans oublier le somptueux Morjana qui vous prépare tout au long du mois sacré 

un Shour fastueux pour faire le plein d’énergie.  

Cuisine à part, Mazagan Beach & Golf Resort propose des ambiances musicales variées, 

accompagnées de thé et pâtisseries à savourer au bord de la piscine, rafraîchie par la 

douce brise provenant de l’Atlantique.  

Dans le cadre d’une programmation aussi variée que le buffet, rendez-vous le samedi 11 

Mai pour une soirée Andalouse orchestrée par Haj Bajeddoub, accompagné de la troupe 

musicale d’Amine Debbi et Ahmed Laaroussi.  

Le vendredi 17 Mai, c’est Hanane Fadili qui vous fera rire aux éclats pour une soirée 

caritative dans le cœur des valeurs Ramadanesques ; une partie des bénéfices sur 

chaque réservation du package « Hanane Show » sera versée à l’Association El Kaoutar 

pour le Développement Humain à El Jadida. 

Et pour faire du bien tout en faisant le bien autour de soi, une partie de chaque ftour 

vendu tout au long du mois de Ramadan sera versée à l’Association pour les Œuvres 

Sociales de la Maison des Personnes Agées d’El Jadida. 

Mazagan Beach & Golf Resort, un Ramadan solidaire comme nulle part ailleurs. 

Offre spéciale Ramadan à partir de 2150 Dhs : 

• Chambre double pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans  

• Buffet ftour pour 2 adultes et supplément Ftour de 225 dhs pour les enfants de 4 à 12 

ans, gratuit pour les enfants de moins de 4 ans 

• Petit-déjeuner offert pour 2 enfants de moins de 12 ans dans les restaurants buffets. 



 

 

 

 

 

 

Offre Ftour : 

• Buffet ftour à 455 Dhs par personne 

 

Offre «  Haj Bajeddoub » valable le 11 mai à partir de 2450 Dhs : 

• Chambre double pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans, Buffet ftour pour 2 

adultes inclus et 2 tickets VIP offerts pour le concert. 

 

Offre « Hanane Show » valable le 17 mai à partir de 2350 Dhs : 

• Chambre double pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans, Buffet ftour pour 2 

adultes inclus et 2 tickets VIP offerts pour le show. 

 

 
Informations et Réservations  

https://www.mazaganbeachresort.com ou appelez le +212 523388080 

 

Contact Presse : 

Khadija El Idrissi +212661900458 - Khadija.elidrissi@mazaganbeachresort.com 

Hind Karis +212661640896 – Hind.karis@mazaganbeachresort.com 

Sarah Hebbassi +212661695972 - Sarah.hebbassi@mazaganbeachresort.com 
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