
                                                                 
 
  

  

 

Marrakech, Aqua Fun Club 
8 jours / 7 nuits 

Du 17 au 24 octobre 2021 

 

Aqua Fun Club Marrakech est un club moderne, construit sur 5 hectares avec 17 piscines dans le 
plus grand parc aquatique de Marrakech. Situé à 15 minutes du centre-ville, il a une vue magnifique 
sur les montagnes de l’Atlas, offrant un large éventail de services et d’installations pour les enfants 
et les adultes. Vous trouverez une station moderne et confortable, avec une touche de saveur 
locale où vous pourrez profiter du soleil, de la bonne nourriture et une ambiance qui allie loisirs, 
divertissement, détente et culture. 

AQUA PARK 

Profitez durant toute l’année des moments intenses que vous offrira le plus grand parc aquatique 
du Maroc: «l’Aqua Park». Situé à 18 Km de Marrakech, il s’étend sur un immense espace 
verdoyant, idéalement conçu pour les familles ou les séjours entre amis. Les jeux aquatiques s’y 
déclinent à l’infini: toboggans, pistes d’eau, piscine à vagues, arbre à eau, immense espace de 
jeux d’eau suspendu, pataugeoires pour les enfants, et bien d’autres surprises vous attendent. 

Sports / Divertissements 

l'hôtel propose une offre variée et attrayante d'activités pour les amateurs de sports et de sensations 
! En journée et en soirée de nombreuses animations vous sont proposées. 
Gratuits : accès au parc aquatique pour toute la famille, avec ses 16 piscines, 58 toboggans. Piscine 
intérieure, court de tennis (équipements et éclairage payants), salle de fitness, mini-golf et billard. 
Payants : massages et soins au centre spa avec sauna, bain turc, et salon de beauté. 

Enfants 

Spécial enfants et ados (4-12ans): 
 - Parc aquatique avec toboggans, piscine à vagues, 7 pataugeoires... 
 - Mini-club de 4-12 ans 
 - Aire de jeux 
 - Buffet/menu enfants 
 - Lits bébé et chaises hautes (sur demande et sous réserve de disponibilité) 

 



                                                                 
 
  

  

 

Tout compris 

 - Repas sous forme de buffet avec show-cooking 
 - De 10h à 11h : petit déjeuner tardif  
 - De 15h à 17h : snacks  
 - De 10h à minuit : boissons locales avec ou sans alcool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


