COMMUNIQUE DE PRESSE
RAMADAN SOLIDAIRE A MAZAGAN BEACH & GOLF RESORT

El Jadida, le 11 mai 2017 –Convivialité, détente et solidarité sont les promesses que vous propose
Mazagan Beach & Golf durant le mois de Ramadan.

A l’occasion de ce mois sacré, Mazagan Beach & Golf Resort offre au restaurant Market Place de
somptueux buffets colorés et savoureux, avec, chaque jour la mise à l’honneur d’une cuisine des
régions du Maroc avec les spécialités Berbères, Sahraoui, fassi, Marrakchi ou encore Rbati. Un petit
détour en Méditerranée jusqu’au Liban en passant par la Tunisie et le Moyen-Orient ravira les plus
gourmands.

Après ce voyage culinaire, c’est sur la terrasse du restaurant l’Olives, dans le grand riad et en bord de
piscine que la soirée continue. Dans une ambiance animée pour les enfants, et musicale, tantôt
Gnawa tantôt arabo-andalouse pour les adultes, thés et douceurs orientales seront servis.

Le mois de Ramadan est une période de recueil et de don de soi, ainsi, rompre le jeun à Mazagan
Beach & Golf Resort c’est aussi contribuer au bien-être des enfants défavorisés de la région d’El
Jadida. Pour chaque ftour, 15 dirhams seront reversés aux associations Aide aux Enfants
Abandonnés « Dar Sebban » et à l’AMESIP d’El Jadida*.
Séjournez à Mazagan Beach & Golf Resort, c’est la promesse de vivre une expérience inoubliable ; de
partager des instants d’émotions en famille, mais aussi de se détendre tout en profitant des
nombreuses activités offertes pour les petits et les grands.

.

Offre hébergement spécial Ramadan
A partir de 1980Dhs par nuit en chambre double pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans
Buffet ftour inclus pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans au restaurant Market Place
Supplément Ftour de 190 dh pour les enfants de 4 à 12 ans
Petit-déjeuner offert pour 2 enfants de moins de 12 ans dans les restaurants buffets.
• Offre valable pour tous séjours du 27 Mai au 24 Juin, 2017.
Offre Ftour
Buffet ftour à 400 Dhs par personne
L’Aïd el Fitr à Mazagan Beach & Golf Resort
A partir de 2500 dh par nuit en chambre double pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans.
Demi-pension dîner en restaurants buffet ou crédit de 390 dh par adulte dans les restaurants à la
carte Sel de Mer, Morjana et la Cave
Offre valable pour toute réservation avant le 29 juin 2017 pour un séjour entre le 25 et le 30 juin 2017.

Informations et Réservations auprès de Mazagan Beach&Golf Resort au +212523388080

ACTION RAMADAN SOLIDAIRE
Pour tout ftour acheté l’équivalent sera reversé à la fin de mois Ramadan à deux associations de la
région d’El Jadida dédiées à l’assistante et la prise en charge d’enfants en situation de précarité et
enfants abandonnés.
Association d’Aide aux Enfants abandonnés « Dar Sebban » créé en 1995 : l’association a pour
objectif la prise en charge et l’amélioration des conditions de vies des enfants abandonnés en
attendant leur adoption de 0 à 17 ans, ainsi que des enfants souffrant de handicap physique et
moteur. L’association organise également des évènements afin d’enrichir l’environnement affectif des
enfants.
L’association recueille 25 enfants et 8 enfants handicapés.
11 membres actifs bénévoles assurent le bon fonctionnement et la prise en charge des enfants.
Association AMESIP association marocaine d’aide aux enfants en situation de précarité
reconnue d’utilité publique d’El Jadida : l’antenne El Jadida tout juste inauguré en novembre 2016
à une capacité d’accueil de 40 enfants. La structure accueille aujourd’hui 18 enfants encadrés par une
équipe permanente de 8 professionnels. L’association assure leur accompagnement à travers la
scolarité, la formation, la prise en charge santé et le suivi psychologique avec de les aider à se
construire et s’insérer dans la société.
L’AMESIP a vu le jour en 1997 avec la création du premier centre d’acceuilShems’y à Salé, ses
objectifs visent la prévention des situations précaires de l’enfant, la sensibilisation de la société civile
et des pouvoirs publics,lLa coopération avec les organismes privés pu publics Nationaux et
Internationaux, les ONG Nationales et Internationales pour l’exécution de ses objectifs, notamment
encourager les travaux de recherches, d’études, de sondages, d’enquêtes et de statistiques dans le
domaine relatif à « l’Enfant en Situation Précaire ».
http://www.amesip.org

