
Séjour détente sur le thème du surf, spa et yoga de 7 nuits.

Votre lieu de séjour: Agadir

Agadir, nichée au cœur de l’une des plus belles baies au monde, 
grâce à son climat doux et 340 jours de soleil vous procure une ex-
ceptionnelle qualité de vie et vous offre des activités éclectiques.

Sa kasbah, au sommet de la colline présente une vue à 360 degrés 
sur la baie, le port, la marina et la ville. La plage de sable fin sur 5 
kms est surmontée par une large avenue piétonne, bordée de pal-
miers, restaurants, pubs et prestigieux palaces.

Cette superbe promenade de front de mer, en permanence animée, vous amène à la marina. Après ‘La vallée 
des oiseaux’ et ses jeux pour enfants, le petit train vous conduit au musée berbère, au jardin Olhao et au 
musée de la mémoire.

Pour tous les goûts et âges, plusieurs activités de plein air : un golf de 18 trous, 2 parcours de 27 trous, sports 
nautiques, sports équestres, ballades à dos de dromadaire, parc aquatique, Quad, VTT, motocross, tennis, 
beach volley, centres de thalassothérapie, hammams, saunas et massages berbères à l’huile d’argan.



Votre hôtel: Paradis Plage Surf, Yoga & Spa Resort

Paradis Plage est le premier surf yoga et spa Resort au Maroc. Situé à seulement 3 heures de vol de l’Europe, 
il est également le premier Surf et Yoga Resort offrant des prestations hôtelières de haut niveau.

Paradis Plage Resort est un concept unique de séjour au Maroc « les pieds dans l’eau ». Bordé d’une plage de 
5 km de long, au cœur d’une véritable oasis de 3 hectares, Paradis Plage est le Resort idéal pour des séjours, 
à la fois actifs et détendus.
 
Se laisser aller au bien-être d’un massage au Spa, suivre les marées, 
s’accorder la liberté de faire ce que l’on aime, retrouver le goût originel 
des produits de la nature, prendre soin de son corps et de son esprit, 
telle est la philosophie de Paradis Plage.

Entouré des meilleurs spots de surf du Maroc, le site de Paradis Plage 
est la destination idéale pour surfer sur des vagues de qualité toute 
l’année.

Associé à la légendaire marque de surf australienne Rip Curl, Paradis 
Plage Resort permet à chacun de s’adonner à la pratique du surf, du 
stand-up paddle ou encore du body-board avec le meilleur matériel et 
un encadrement de qualité.

Professeurs et guides expérimentés font bénéficier les clients surfeurs 
du Paradis Plage Resort de leurs connaissances de la mer et de la côte, 
d’Agadir à Imessouane, en passant par Tamri et Taghazout.

Quant au Yoga, deux pavillons encadrant un bassin de lotus, ancrés dans 
une dune dominant la mer, ont été spécialement étudiés pour le Hatha 
Yoga, le Vinyasa Yoga et le Yin Yoga. Des cours sont proposés tout au 
long de l’année par Nico Shanti, le professeur-résident de notre Resort. 
Des retraites y sont également organisées sous la direction de Jax May 
(www.formenterayoga.com).

Le Spa est une invitation au voyage sensoriel, avec une carte de soins et de massages inspirés de la tradition 
orientale du Maroc, utilisant les produits bio du terroir marocain. Ces derniers sont principalement compo-
sés d’algues, d’agrumes, d’huile d’argan, de plantes aromatiques et de fleurs.

Le Spa offre également un service de massage en extérieur, avec vue sur la mer.

Au menu de nos 4 restaurants, des plats agrémentés de légumes bio cultivés en partie sur site ou à proximité 
d’Agadir, dans la riche plaine du Souss, des poissons à peine sortis de la mer, en provenance du village de 
pêche artisanale voisin.

Une cuisine fraîche, légère, tirant ses ressources de l’excellence des produits qu’offre le Maroc.



Votre chambre: Junior Suite

Avec une vue imprenable sur l’océan et la piscine de l’hôtel, les chambres juniors sont très spacieuses (envi-
ron 50 m2) et disposent d’une large terrasse aménagée de 12 m2 qui vous offrent tout le confort dont vous 
avez besoin pour vous sentir à l’aise.

 Sophistiquées et chaleureuses, les chambres sont équipées d’un grand lit et d’une salle de bain. Ces chambres 
sont décorées dans des tons doux et légèrement bleutés, tandis que les objets d’artisanat et les tableaux 
apportent une vraie touche de couleur.

Possibilité d’accès aux personnes à mobilité réduite.
 
Elles disposent toutes des équipements suivants :
 * Connexion WIFI
  * Téléviseur à écran plat avec réception satellite
  * Lecteur de DVD
  * Minibar
  * Climatisation réversible (chaud/froid)
  * Coffre-fort
  * Sèche-cheveux
  * Cuisine équipée

Prix et conditions

Sur base des vols charter jet air fly, 7 nuits en logement et petits déj à l’hôtel paradis-plage, séjour en junior 
suite( réputé pour son spot de surf et son centre de yoga) : prix à partir de de 1.020 euros/pers.

Possibilité d’adapter ce séjour selon volonté du client.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter:

Mapamundo
Responsable du projet: Joelle Vanhamme

tel: 02.358.35.03
email: joelle@mapamundo.be


