
SITUATION

L'hôtel Kenzi Europa 4* est idéalement situé sur la baie d'Agadir, à 100 m de la plage
où l'hôtel dispose de sa propre plage privée et surveillée et à 300 m du centre-ville.
Entouré d'un parc fleuri, c'est un lieu de villégiature idéal en famille ou entre amis. A
environ 2 km de la Casbah, l'hôtel est à environ 1 km du port de plaisance d'Agadir et à
environ 28 km de l'aéroport.

A l'abri de l'animation de la promenade, les ingrédients qui composent un séjour parfait
sont là : soleil, mer, palmiers et confort. Chaque détail du Kenzi Europa, a été pensé
dans le but de satisfaire le voyageur ou la famille en quête de détente et d'évasion. Un
aquasplash ainsi qu'un mini club équipé feront la joie des enfants tandis que les plus
grands pourront bénéficier des 6 toboggans aquatiques et plonger dans une des
piscines.

L'ensemble de l'établissement y compris les chambres disposent du WiFi gratuit.
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LOGEMENT

L'hôtel dispose de 236 chambres et suites entièrement rénovées. Durant votre séjour,
vous serez logés en chambre double standard.
Toutes les chambre sont équipées d'un lit king size ou deux lits simples, climatisation,
balcon, accès WiFi gratuit, télévision, coffre-fort (payant), mini bar (consommations
payantes), téléphone (appels vers l'extérieur payants), salle de bains avec baignoire et
douche.
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RESTAURATION

Vous séjournerez en formule tout inclus

FORMULE TOUT INCLUS

Dans le cadre de votre formule tout inclus, vous bénéficiez :

- de la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) servie sous forme de buffet
au restaurant principal
- des boissons (boissons non alcoolisées et alcoolisées locales, vins locaux, thé et café)

- un goûter de 16h00 à 17h00 (horaires donnés à titre indicatif).

L'hôtel vous propose des spectacles et divertissements dispensés par une équipe
d'animation francophone 

Au Maxi Club, tout est proposé, rien n'est imposé ! Du matin au soir, tous les jours, de
multiples activités vous permettront de dynamiser votre séjour à Agadir. Les animations
sont adaptées à tous, à travers des activités ludiques ou sportives… il ne vous reste plus
qu'à choisir.
Une équipe d'animation francophone vous attend et vous accompagne tout au long de
la journée.

ANIMATION 


