AGADIR

Le lien des Anciens d’Agadir et du Souss
Commémoration du souvenir du Séisme du 29 Février 1960
« FRAMISSIMA LES DUNES D'OR****»
AU DEPART DE TOULOUSE – BORDEAUX –
NANTESNANTES- LYON MARSEILLE - PARIS
Vous trouverez dans ce dossier :
•
•

Les tarifs et conditions de vente
Une présentation de votre hôtel

FRAM VOYAGES
Service Business et Groupes France Sud
5 chemin de Terrefort, BP 100113 CORNEBARRIEU
31703 BLAGNAC Cedex
Licence 031 01 0004

Votre contact : Damien PARAYRE
Tél : 06.15.79.73.23.
Email : dparayre@fram.fr
Valérie ALOZY : 05.62.15.18.80
Email : valozy@fram.fr
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Les Dunes d’Or ****

A VOTRE
DISPOSITION

Au bord de la plage, dans de
beaux
jardins,
vous
apprécierez son centre de
balnéothérapie et sa salle de
repos avec vue sur la mer, les
4 restaurants, les piscines…

SITUATION
Sur une superficie de 6 hectares, à
proximité immédiate du principal
centre animé de la zone balnéaire.
Directement construit au bord de
la magnifique plage de sable fin (6
km) qui borde la baie d’AGADIR,
au milieu de jardins plantés de
palmier ornés de massifs fleuris,

CONFORT
Les 435 chambres climatisées
(réglage individuel), à 2 lits ou à
grand lit, joliment décorées dans
quatre pavillons de 2 ou 3 étages
entourés d’agréables espaces verts
et de jardins. Salle de bains avec
baignoire, toilettes et sèchecheveux.
Téléphone
(ligne
internationale
directe),
canal
musical, coffre-fort individuel (avec
supplément), télévision (satellite).
Tous les balcons ont une vue sur
les jardins, les piscines ou la mer
(avec supplément). Possibilité de
chambre triple avec lit banquette
(3ème lit), au rez-de-chaussée.
Quelques chambres spécialement
équipées
pour
handicapés
(à réserver à l’inscription, selon
disponibilité).
Attention
pas
d’ascenseur.

4 bars, sur l’esplanade, à la
piscine, à la plage.
Piano-bar
l’Aérospatiale.
Boutiques,
salon
de
coiffure et d’esthétique,
bureau de change. Petits
chiens acceptés sauf dans
les
parties
communes.
Espace
Internet
(avec
participation).

RESTAURATION
Au restaurant principal
l’OASIS, repas sous forme
de buffets savoureux et
variés.
Au restaurant principal
l'OASIS : repas sous forme
de buffets savoureux et
variés
Plusieurs restaurants à
thème : le BELLA VISTA :
cuisine italienne, le CAP
SUD : grillades et poissons
et
la
CASBAH
pour
déguster une savoureuse
cuisine marocaine.

La formule Tout Compris
comprend : petit déjeuner
continental,
déjeuner
buffet, dîner buffet à thème
au restaurant principal
Oasis. Possibilité de petit
déjeuner pour les lève-tard
de 10h à 11h. Possibilité de
déjeuner et dîner sur
réservation
aux
restaurants Bella Vista et
Cap Sud, ainsi qu’au
restaurant Casbah mais
uniquement le soir sur
réservation. Goûter de 16h
à 17h au grill Oasis et au
bar de la plage.
Les boissons sont incluses
au cours des repas (eau,
vin, sodas et bières en libre
service), ainsi dans les 4
bars (café, thé, jus de fruits

concentrés, sodas, bière, alcool
locaux selon la carte) à partir de
10h et en fonction des horaires de
chaque bar : l’Aéropostale de 18h à
minuit, les Alizés de 10h à 23h, le
Lagon et l’Ecume de 10h à 18h,
discothèque non incluse. Alcool
interdit au moins de 18 ans.

LA DETENTE ET LE SPORT
2 piscines dont une chauffée
l’hiver.
Bassin
pour
enfants
Terrasse-solarium
et
plage
aménagées
avec
parasols
et
transats.
Prêt
de
serviettes
(caution). Base nautique : kayak de
mer, wave ski, catamaran et
planche
à
voile.
Salle
de
gymnastique et de musculation.
Tennis de table. Au centre sportif
(à 200 m) : 7 terrains de tennis en
terre battue, terrain polyvalent et
aire de pétanque. Volley-ball sur la
plage.

LA REMISE EN FORME
Ouvert en janvier 2005, au sein de
l’hôtel, face à l’atlantique, notre
centre de balnéothérapie « Les
Thermes des Arganiers » vous
proposera un subtil mélange de
soins
orientaux
alliés
aux
techniques occidentales les plus
modernes.
Dans un cadre agréable et raffiné,
vous retrouverez avec plaisir les
vertus d’une remise en forme
douce et conviviale grâce à un
personnel
attentionné
et
compétent, des équipements de
haut de gamme et des produits de
qualité.
Peignoirs, serviettes et sandales
fournis, prévoir votre maillot.

2

Option 1 : SEMAINE 1 : Séjour du Jeudi 25 Février au Jeudi 4 Mars 2010
En formule All inclusive,
inclusive, Base 35 participants

Au départ de …

Forfait par personne

TOULOUSE
MARSEILLE
LYON
BORDEAUX
NANTES
PARIS
Option 4 : SANS
TRANSPORT*

667 €
707 €
667 €
717 €
667 €
717 €
372 €

Assurance
multirisque
FRAM’ASSUR
17 €
17 €
17 €
17 €
17 €
17 €
17 €

Taxe aéroport et
redevance

Total TTC assurance
comprise

55 €
55 €
55 €
55 €
55 €
55 €
0€

739 €
779 €
739 €
789 €
739 €
789 €
390 €

* Rendez vous hôtel –sans vol ni transfert

Option 2 : SEMAINE 2 : Séjour du Jeudi 4 Mars au Jeudi 11 Mars 2010
En formule All inclusive, Base 35 participants

Au départ de …

TOULOUSE
MARSEILLE
LYON
BORDEAUX
NANTES
PARIS
Option 4 : SANS
TRANSPORT*
TRANSPORT*

Forfait par personne

577 €
607 €
577 €
607 €
577 €
707 €
372 €

Assurance
multirisque
FRAM’ASSUR
17 €
17 €
17 €
17 €
17 €
17 €
17 €

Taxe aéroport et
redevance

Total TTC assurance
comprise

55 €
55 €
55 €
55 €
55 €
55 €
0€

649
679
649
679
649
779
390

* Rendez vous hôtel –sans vol ni transfert

Option 3 : 2 SEMAINES : Séjour du Jeudi 25 Février au Jeudi 11 Mars 2010
En formule All inclusive,
inclusive, Base 35 participants

Au départ de …

Forfait par personne

TOULOUSE
MARSEILLE
LYON
BORDEAUX
NANTES
PARIS
Option 4 : SANS
TRANSPORT*

1007 €
1047 €
1007 €
1057 €
1067 €
1057 €
713 €

Assurance
multirisque
FRAM’ASSUR
17 €
17 €
17 €
17 €
17 €
17 €
17 €

Taxe aéroport et
redevance

Total TTC assurance
comprise

55 €
55 €
55 €
55 €
55 €
55 €
0€

1079 €
1119 €
1079 €
1129 €
1139 €
1129 €
730 €

* Rendez vous hôtel –sans vol ni transfert

CE PRIX COMPREND :
- L’accueil à l’aéroport de départ par notre personnel d’assistance,
- Le transport aérien en vol spécial de votre ville de départ en direction d’Agadir A/R,
- L’accueil et l’assistance de notre équipe FRAM sur place ;
- Les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport,
- Un verre de bienvenue à l’arrivée à l’hôtel,
- Une réunion d’information,
d’information
- Le logement sur la base d’une chambre double à partager avec douche ou bain et toilettes à l’hôtel Framissima Les
Dunes d’Or de catégorie 4 étoiles
- Les repas en formule tout inclus ;
- Les boissons en formule tout inclus ;
- Les animations et activités prévues dans nos séjours en Framissima,

IL NE COMPREND PAS :
- Supplément chambre individuelle : + 98 €
- Supplément vue mer : 84€/personne/semaine
84€/personne/semaine
- Les excursions et/ou soirées facultatives autres que celles prévues au programme et proposées sur place ;
- Les extra, pourboires et dépenses d’ordre personnel.
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CONDITIONS DE REGLEMENT
La confirmation d’un groupe implique la signature d’un contrat et le versement d’un acompte :
- 30% à la signature du contrat.
- Règlement du solde 30 jours avant le départ sur facture émise par nos soins.
Votre règlement doit être adressé à l’adresse suivante :
FRAM Business & Groupes
Commémoration AGADIR
A l’attention d’Elodie
5, chemin de Terrefort
BP 10113 Cornebarrieu
31703 BLAGNAC Cedex

ANNULATION
En cas d'annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants
(frais d'annulation) précisés ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date d'annulation par rapport à la date de
départ.
- Plus de 30 jours avant le départ une somme forfaitaire de 75 € par personne sera retenue ; (non
non remboursable par
l'assurance complémentaire).
complémentaire)
- Entre 30 et 21 jours avant la date de départ : 25 % du montant du voyage.
- Entre 20 et 8 jours avant la date de départ : 50 % du montant du voyage.
- Entre 7 et 2 jours avant la date de départ : 75 % du montant du voyage.
- La veille du départ : 90 % du montant du voyage.
- Le jour du départ : 100 % du montant du voyage.
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur la "fiche
instructions départ", de même s'il ne peut présenter les documents de police ou de santé exigés pour son voyage
(passeport, visas, carte d'identité, certificat de vaccinations...).

ASSURANCE FRAM ‘ASSUR
Pour que vous soyez mieux protégé, en cas d’annulation et pour vos bagages, nous avons inclus un CONTRAT
EXCLUSIF EUROP ASSISTANCE dont les avantages importants et les garanties particulièrement étendues
correspondent en tous points à la qualité que FRAM exige pour ses clients.

LES FORMALITES DE DOUANE ET DE SANTE
Pour les ressortissants Français : Passeport en cours de validité. Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité.
Pour les ressortissants Étrangers : Veuillez contacter votre consulat. Dans ce cas, le signaler sur la liste des
participants.
Pour les mineurs : sauf pour se rendre ou transiter aux États-Unis, les inscriptions d’enfants qui figurent d’ores et déjà
sur les passeports des parents en cours de validité, demeurent valables sous réserve que l’enfant soit âgé de moins de
15 ans. Les enfants ne peuvent plus être inscrits sur le passeport des parents.
Pour toutes les destinations nécessitant un passeport,
passeport un mineur, quel que soit son âge, doit désormais posséder un
passeport, dont la validité est de 5 ans.
Santé
Santé : aucune vaccination n’est exigée
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