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HOTEL WAZO 4* (NL) - MARRAKECH 

  

 

Situé à Marrakech dans la région de Marrakech-Tensift-Haouz, à 4 km des jardins Majorelle, l'établissement Wazo Hotel 

vous propose un centre de spa et une salle de sport. 

Il compte aussi une aire de jeux pour enfants, un restaurant et une piscine extérieure ouverte en saison. Le Wazo Hotel 

met gratuitement à votre disposition une connexion Wi-Fi dans l'ensemble de ses locaux. 

Climatisées, toutes ses chambres disposent d'une télévision à écran plat. Leur salle de bains privative est pourvue d'une 

baignoire ou d'une douche. Des peignoirs, des chaussons et des articles de toilette gratuits sont en outre fournis pour 

votre plus grand confort. 

Lors de votre séjour, vous pourrez profiter d'une réception ouverte 24h/24, d'un salon commun, d'un salon de coiffure, 

ainsi que d'une boutique de souvenirs. 

L'établissement assure également un service de location de voitures. Vous logerez à 5 km du centre commercial Carré 

Eden et de la place Jamaâ El Fna. L'aéroport de Marrakech-Ménara est à 9 km du Wazo Hotel. 

 

 

  

Service Groupes : Devis fait par Adama Le 09/09/2020 
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4 JOURS / 3 NUITS 

Adulte en chambre 

double  

3ème adulte de la 

chambre 

1er enfant de moins 

de 12 ans dans la 

chambre de 2 ad 

2ème enfant de moins 

de 12 ans dans la 

chambre de 2 ad  

Adulte en 

chambre single 

140 € 130 € 90 € 116 € 220 € 

 

CONDITIONS TARIFAIRES 

 Tarifs et conditions applicables pour groupes composés de 40 personnes payantes  

 Les montants indiqués sont nets, par personne et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

LE FORFAIT COMPREND 

 Transferts aéroport-hôtel-aéroport 

 3 nuits en petit-déjeuner à l’hôtel Wazo 4*  

 Les taxes de séjour  

 Une visite guidée à pied de la Medina ½ journée  

 L'assistance téléphonique Nouvelles Destinations 24h/24h et 7j/7 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS  

 Le transport au départ de votre ville 

 Les excursions et visites non mentionnés 

 Activités et excursions nous consulter  

 Assurance Annulation : +2,07% (forfait minimum 4,40 €/pers) 

 Assurance Multirisques : +2,75% (forfait minimum 6,25 €/pers 

EN OPTION 

 Vous souhaitez que nous nous occupions de votre vol ? Contactez-nous ! 

 


