COMMUNIQUE DE PRESSE

ESCAPADE DE PRINTEMPS A MAZAGAN BEACH & GOLF RESORT
El Jadida, le 27 Février 2018 – Mazagan Beach & Golf Resort se fait l’artisan d’un séjour de détente
pour les vacances de Printemps.
Soleil, plage, piscine, restaurants et activités pour toute la famille, les vacances de Printemps sont
l’occasion idéale pour une escapade après l’hiver.
Mazagan Beach & Golf Resort offre tout ce dont vous rêvez pour des vacances de printemps
inoubliables. Une somptueuse plage de 7 km, un spa doté des meilleurs soins du corps et du visage
alliant technologie et soins naturels issus des rituels secrets de beauté marocains.
Parmi l’éventail d’offres et services proposés, le complexe propose : quad, karting, activités nautiques,
fitness...ainsi que des académies de sport, Golf, Tennis, Football et Equitation pour se perfectionner ou
simplement partager des moments exceptionnels.
Après une partie de golf au bord de l'océan, une dizaine de restaurants dont la terrasse du restaurant
« George », proposent des cartes variées, répondant à toutes les envies. Il est également possible de
se restaurer au Olive’s où les inconditionnels de la cuisine méditerranéenne trouveront leur bonheur.
Les plus fins gourmets, adeptes de gastronomie traditionnelle, pourront se rendre au restaurant
marocain Le Morjana, raffiné et typiquement oriental. Le restaurant Market Place, quant à lui, mélange
les saveurs du monde, sous la forme de somptueux buffets. Le Sel de Mer est l’adresse rêvée pour les
spécialités de la mer où les hôtes dégusteront le poisson dans tous ses états : grillé, fumé, au
barbecue… La Cave Bistrot & Bar, adossée au restaurant Sel de Mer propose une carte simple
composée de bons vins et fromages d’ici et d’ailleurs.
Aussi, après une session de sport, le réconfort, grâce au spa, une des expériences préférées des hôtes.
Combinant des soins régénérant naturels issus des terres marocaines à un savoir-faire inégalé, ce
dernier offre un moment de relaxation divin.
Senteurs exotiques et rituels traditionnels sont la promesse d'une réelle évasion. 19 cabines de soins,
des suites avec vue surplombant l'océan, jacuzzi, espaces détente extérieurs et intérieurs, Hammam
authentique de 100m², ou salon de beauté stimulent vos sens pour une escapade magique. Nec plus
ultra, une équipe de thérapeutes est à disposition et vous guide tout au long du processus de soins.

Et pour ceux qui souhaitent profiter de moments romantiques, l’hôtel met ses équipes à disposition des
familles pour la prise en charge des enfants âgés de 3 mois à 17 ans par le biais de jeux ludiques, de
cours de cuisine, d’activités sportives, de soirées à thème pour les plus âgés.
Offre spéciale Printemps en demi-pension 2060 Dirhams par nuit et par chambre pour un séjour
minimum de 3 nuits* :
-

Nuitées et petit-déjeuner pour 2 adultes et 2 enfants au restaurant buffet
Dîner inclus pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans sous forme de buffet dans les
restaurants Market Place et/ou Olive’s boissons non alcoolisées incluses
25% de remise sur la chambre enfants de moins de 12 ans (3 enfants maximum par chambre)
1 soin offert pour un soin acheté au Spa, par personne et par séjour (hors soin « Biologique
Recherche » et « Ila Spa »)
3 tours de mini karting offerts par enfant
Un cours de cuisine offert à chaque enfant
Accès aux soirées cinéma prévues pour les enfants
Une chasse aux œufs pour les enfants
Accès aux activités de loisirs et de bien-être durant le séjour : vélo, salle de sport
Accès aux trois clubs enfants durant le séjour : Baby Club, Kids Club et Rush Club
Cette offre est non cumulable

Offre valable pour toute réservation effectuée avant le 15 mars et pour un séjour du 24 mars au 30
avril 2018
*offre soumise à conditions
Informations et Réservations
www.mazaganbeachresort.com ou appelez le +212523388080

Téléchargement photos en basse et haute définition :
http://fr.mazaganbeachresort.com/mediagallery.aspx

