Le Sangho Privilège Marrakech
Hiver 2017 - Eté 2018

En bordure de la palmeraie, à 12km des souks de Marrakech et à 14km de l’aéroport, le Sangho
Privilège Marrakech vous accueille avec la bonne humeur caractéristique des clubs Sangho.
L’hôtel est implanté dans un splendide parc tropical de 11ha, fleuri de roses, qui est aussi un havre de
paix pour tous les amoureux de calme et de repos.
Son architecture séduisante se fond dans la verdure et sa décoration raffinée est un mélange harmonieux
de l’élégance des années 30 et de l’art marocain le plus pur.
LES «PLUS»
• Club authentique
• Immense piscine extérieure
• Centre de balnéothérapie
• Activités nombreuses
• Mini-Club dès 3 ans
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Votre chambre

312 chambres spacieuses et 12 suites, réparties sur 1 ou 2 niveaux en 12 riads andalous construits en
arc de cercle autour de l’immense piscine extérieure.
Toutes disposent d’une salle de bains, toilettes séparées, air conditionné, téléphone, télévision par
satellite, balcon donnant sur les jardins ou la piscine.
Toutes les chambres possèdent une banquette-salon confortable pouvant accueillir un enfant de -12 ans,
ou 2 enfants en lits superposés.

A votre disposition

• Bar «Al Badiaa» et sa terrasse vue piscine
• Bar piscine «Cascades»
• Piano bar avec terrasse et vue panoramique
• Café maure : salon de thé et café turc
• Boutiques, wifi, change et location de voitures (à la réception), location de coffre-forts et accès internet dans les chambres.

Vos repas

• «La Koutoubia», restaurant principal pour petit déjeuner et dîner, sous forme de «buffet»
En supplément:
• «La Calèche», resturant à la carte, ouvert le soir
• «L’Orangeraie», Grill Pizzeria à la carte

Sports et loisirs gratuits

• Grande et belle piscine extérieure
• Bassin pour les enfants
• Piscine couverte et chauffée
• 4 courts de tennis en terre battue (éclairage en supplément)
• Salle de fitness
• Volley, waterpolo, pétanque, fléchettes, ping-pong, aérobic, aquagym...
• Programme d’animations durant la journée avec jeux et tournois et spectacles le soir
• Night Club
Avec participation:
• Centre de balnéothérapie et d’esthétique
• Salle de musculation
• Equitation et Golf à proximité
• Location de bicyclettes, quads et karting
• Balades à dos de dromadaire
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Séminaires et conférences

• 3 salles: Les Oumayades (500 pers), Café Maure (70 pers) et Salle Maure (30 pers)
Toutes sont dotées d’installations audiovisuelles et de sonorisation appropriée
Prix par personne: forfait 7 nuits sur vols spéciaux arrivée Marrakech, accueil et
transferts, en chambre double standard en demi-pension (hors boissons)
Départs entre les dates			

suivantes					

PARIS / MARSEILLE
LYON / NANTES			

Du 01 nov au 22 déc				
Du 23 déc au 05 jan*		
		
Du 06 jan au 09 fév				
Du 10 fév au 09 mars (1) (2) (3) 		
Du 10 mars au 31 mars		
		
Du 01 avril au 04 mai (4) (5) (6) 		
Du 05 mai au 14 juin		
		
Du 15 juin au 06 juil		
		
Du 07 juil au 02 sept		
		
Du 03 sept au 15 oct		
		

690			
799			
690			
730			
720			
760			
699			
760			
780			
699			

7 nuits*

1 nuit*

280			40
315			45
280			
40
280			40
315			
45
315			45
280			
40
315			
45
315			
45
280			40

(Taxes aéroport incluses 90€)
*Réveillons facultatifs en supplément (hors boissons) Noël 60€ / Nouvel An 95€
(1) Lyon +20€ du 10/02 au 23/02/2018			
(4) Lyon +30€ du 07/04 au 20/04/2018
(2) Nantes & Marseille +20€ du 24/02 au 09/03/2018 (5) Nantes & Marseille +30€ du 21/04 au 04/05/2018
(3) Paris +20€ du 17/02 au 02/03/2018			
(6) Paris +30€ du 14/04 au 27/04/2018
Autre ville de départ possible (nous contacter)
Suppléments / Nuit / Personne
- Single: +18€ du 01/11 au 22/12/2017, du 06/01 au 09/03/2018, du 05/05 au 14/06/2018, du 03/09 au 15/10/2018
+25€ du 23/12 au 05/01/2018, du 10/03 au 04/05/2018, du 15/06 au 02/09/2018
- Pension complète: +12€

RÉDUCTIONS ENFANTS

De 2 à -12 ans (Sur le forfait de base HT)
- 50% pour 1 ou 2 enfants logeant avec 2 adultes
- 30% pour 1 ou 2 enfants logeant avec 1 adulte
Pas de réduction pour les enfants à part
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
SANGHO
28 Bis rue de Richelieu
75001 Paris
Tél 01 42 97 14 00
Mail resa@sangho.fr
Suivez-nous sur

(Page Sangho) et Twitter
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