
MAROC – Agadir 

 

Riu Tikida Beach **** en All Inclusive 

Du 10/03 au 19/03/2023 – 10 jours/9 nuits 

     Départ de Bruxelles avec Tui Fly 

 

Avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an, la station balnéaire marocaine d’Agadir est la destination 

parfaite pour passer des vacances au soleil tout au long de l’année. Prélassez-vous sur de vastes plages 

de sable donnant sur les montagnes du Maroc et flânez dans le souk à la découverte des influences 

mixtes — marocaine et européennes — de cette ancienne colonie commerciale portugaise. 

Votre hôtel : Riu Tikida Beach **** All Inclusive 

 

 

 

 

TUI BLUE Riu Tikida Beach opte pour le concept 'Adults Only': il n'accueille que les clients de plus de 16 
ans afin que vos vacances se déroulent en toute quiétude. Ici, vous séjournez au bord de la large plage 
de sable d'Agadir en profitant d'une cuisine super délicieuse et d'un service optimal. Vu ses nombreux 
escaliers, cet hôtel ne convient pas vraiment aux personnes à mobilité réduite. 

 

Facilités : Discothèque (fermé pendant le Ramadan), salon de coiffure, magasin, Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier.  Les clients n'ont pas accès aux équipements du Riu Tikida Dunas 

Sport & détente : 2 piscines d'eau douce (dont 1 chauffée en hiver), terrasse, 25.000 m2 jardin, 
transats et parasols gratuits à la piscine et à la plage, service de serviettes gratuit, Payant: centre 
thalasso avec piscine d'eau de mer couverte (chauffée, seulement pour les clients du centre thalasso), 
hammam, massages et soins de beauté 

Adults Only : Age minimal exigé pour les clients de l'hôtel: 16 ans 

Restaurants & bars : Restaurant principal avec terrasse, restaurant à la carte, restaurant marocain, 
restaurant à la piscine, Salon-bar, lobby-bar, 2 bars, bar à la piscine avec swim-up-bar, tenue correcte 
requise lors du dîner. 

Hébergement : Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, peignoir, sèche-cheveux), 
climatisation/chauffage central(e), ventilateur de plafond, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite, petit 
frigo, nécessaire à café et à thé, coffre-fort (gratuit). 



All In : petit-déjeuner-buffet varié avec show-cooking, petit-déj' continental/snacks, déjeuner: buffet 
avec show-cooking et choix de desserts ou snacks, dîner: buffets et plats préparés à la minute, buffet à 
thème (3x/sem.), dîner alternatif: restaurant à la carte (1x/séj.), restaurant marocain (1x/séj.) (sous 
réservation), tenue correcte requise lors du dîner, sélection des boissons nationales et internationales, 
alcoolisées et non-alcoolisées jusqu'à 24h, 2 terrains de tennis, cours de tennis, fitness, programme 
d'animation en journée (7x/sem.), spectacles ou musique live (plusieurs fois par sem.). 

Situation : directement à la plage mais séparé par une promenade, à 500 m d’un supermarché et de 
petits magasins, à 1 km du centre d’Agadir, à +/- 25 km de l’aéroport. 

 

 

Prix par personne sur base d’une chambre double standard :  

 

Affiliés et Affiliés retraités PARTENAMUT : 1611 euros (non affiliés : 1654 euros) 

 

Suppléments éventuels par personne : 

- Chambre double vue sur mer : 112 euros 
- Chambre individuelle : 372 euros 
- Transferts collectifs vers l’aéroport de Bruxelles A/R : prix sur demande à l’agence 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Agadir aller et retour 
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport 
- 9 nuits en all inclusive en chambre double standard 
- Les taxes et la tva (connues au moment de la publication) 
- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 
- L’assurance annulation/assistance/bagages VAB 

 

Minimum 20 participants.  Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburant.  
Frais accessoires de service : 8,50 euros/dossier. 

 

Citoyen(ne)s belges: Passeport international (valable pendant le séjour) Citoyen(ne)s non - Belges: information à 
leur ambassade ou consulat.  Décalage horaire 1 heure plus tôt qu'en Belgique en été, à l'heure d'hiver, il n'y a 
pas de décalage horaire. 

 

 

 

 

Voyages Ligne Bleue – Bld de la Sauvenière 97b – 4000 LIEGE 
04/221.20.66 – info@ligne-bleue.be 



AGADIR 

Repos sur la côte Atlantique 

La station balnéaire d’Agadir, au Maroc, est surnommée la "ville des quatre saisons" en raison des très 
nombreux jours d’ensoleillement dont elle bénéficie. Un climat des plus agréables qu’elle doit à sa 
situation: nichée dans une baie naturelle à l’abri du vent. Agadir possède une vaste plage de sable doré 
offrant suffisamment d’espace pour se prélasser ou piquer une tête dans l’océan Atlantique. Un atout 
qui en fait l’une des principales marinas du Maroc. Mais entre ces moments de détente, vous pouvez 
parfaitement vous occuper de manière plus active. Par exemple en vous baladant le long de la 
promenade, avec ses bars, ses restaurants et même ses discothèques. Ou en allant taquiner la petite 
balle blanche au Golf du Soleil, un parcours aux terrains d’un vert vif qui propose également de délicieux 
déjeuners. 

Des vacances sous le soleil du Maroc et à l’européenne 

Agadir est une ancienne colonie commerciale portugaise que fréquentèrent également les Néerlandais. 
Lors d’une excursion à la médina de Coco Polizzi, vous traversez d’étroites ruelles bordées de 
maisonnettes blanches, d’ateliers et de petits cafés, mais cette "vieille ville" mystérieuse s’inspire en fait 
d’autres exemples marocains. Le site historique a en effet été détruit par un tremblement de terre en 
1960, puis reconstruit dans un style plus européen, de sorte qu’il peut vous arriver d’oublier que vous 
êtes au Maroc. Ici, de larges avenues bordées de pubs européens alternent avec les vestiges d’édifices 
marocains traditionnels: vos vacances à Agadir se transforment ainsi en une expérience des plus 
particulières. 

Flâner dans le souk 

Découvrez le quotidien d’Agadir en vous baladant dans le souk, le marché local, où vous trouverez des 
épices multicolores ainsi que du poisson, des légumes et des fruits frais. Sans parler de tous les articles 
faits main que les marchands vantent à tue-tête derrière leur étal. Au Maroc, on ne se contente pas de 
regarder: on achète. Après avoir marchandé sur le prix, rentrez donc avec une lampe magique 
marocaine et, de retour chez vous, faites le vœu de repartir en vacances à Agadir l’année suivante. Si 
vous avez une petite faim, le port compte nombre de restaurants très agréables où vous pouvez 
déguster du poisson frais. On n’en attendait pas moins du plus grand port à sardines au monde. 

 

 


