
 

Les Seniors Weeks (à la Villa Riadana 
  à Agadir au MAROC 

Si vous avez plus de 55 ans, 
Inscrivez-vous en Individuel selon les dates de séjour proposées en 2019 

Si vous êtes un groupe de plus de 8 pers, la date sera à votre convenance selon disponibilité 
Nombre de personnes maximum par groupe : 22 

Découvrez le Maroc à travers ses Paysages, sa Gastronomie,  
son Folklore et ses Coutumes Orientales de Bien-être… 



La Villa 
Riadana 

 
11 suites  

face à la piscine chauffée  
avec un grand Spa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Programme d’une SENiORS’Week… 
J1  Le Départ de la France 

Rendez vous avec votre hôtesse française à l’aéroport…. 
Le nom de l’aéroport et l’horaire vous seront précisés ultérieurement en fonction du vol choisi… Option : on peut même venir vous 
chercher chez vous 
 Direction l’enregistrement des bagages, puis passage des douanes, puis de la police et l’embarquement… 
 Laissez-vous guider par votre hôtesse…Rien de plus simple… l’hôtesse prend le vol avec vous… 
   3 HEURES APRES 

Arrivés à Agadir, à l’aéroport, l’équipe de Riadana est là pour vous accueillir et vous conduire à la Villa qui se trouve à une vingtaine de 
kilomètres… 
   ARRIVEE A LA VILLA RIADANA 
Quel bonheur de se retrouver au bord de la piscine : le thé à la menthe vous attend avec les petits gâteaux marocains maison…C’est 
encore plus beau que sur les photos !!! Visite de la Villa, des salons, du spa…  
Organisation du planning des soins au Spa : chaque participant a droit à 3 soins à choisir en fonction de ses souhaits… Hammam-
gommage-hydratation, Massage Bien être, Massage Tonique, Soin du Visage, Beauté des mains, Beauté des Pieds…. 
Il choisit ce qui lui convient, il se verra remettre un planning des jours et des horaires de ses soins au spa 
Prise possession des Suites : elles sont spacieuses, décorées façon « Maroc Moderne », bien équipées : salles de bains, wc séparés, sèche-
cheveux, miroir lumineux grossissant, wifi, mini bar, peignoirs, chaussons, produit d’accueil à l’huile d’argan…   
En plus, elles s’ouvrent toutes sur la piscine ! Quel plaisir !  
12h30 Il sera temps d’aller déjeuner au bord de la piscine… 
14h30 Petit sieste bien méritée ou soins au Spa selon le planning de chacun… 
16h Départ pour la Découverte d’Agadir au bord de la mer… à pied sur la grande promenade, le long de l’Océan… 
18h30  Retour à la Villa Riadana 
19h30 Apéritif au bord de la piscine 
20h Diner Marocain sous la tente des Mille et Une nuits 
22h Nuitée à la Villa Riadana 
 

J2  La Découverte d’Agadir 
8h30  Petit déjeuner vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d’orange pressé, mini viennoiserie, 
crêpes, msimen, pain perdu, salades de fruits, œuf brouillés, yaourth, pain, beurre confiture, rien ne 
sera oublié… 
9h30 Direction la visite d’Agadir  
Vous monterez à Oufellah…  
La colline qui a connu le tremblement de terre en 1960, le 29 
février, de là-haut, une vue à vous couper le souffle sur 
Agadir vous attend… Puis vous passerez vers le port de 
bateau de pêche et de guerre, d’un chantier naval, puis à la 
Marina, ou viennent se garer des yachts de plaisance… Puis 
ce sera la visite des mosquées qui se trouvent en ville, pour 
enfin finir par le souk…. 
Le plus grand souk urbain d’Afrique !!! 
  

UN PETIT CADEAU DE BIENVENUE VOUS ATTEND DANS VOTRE CHAMBRE 

 



12h30 Retour à la Villa Riadana… Déjeuner au bord de la piscine 
14h30 Petit sieste bien méritée ou soins au Spa selon le planning de 
chacun… 
16h  Direction la Medina Coco Polizzi puis le petit souk de la 
Kasbah juste à côté… 
19h30 Apéritif au bord de la piscine 
20h  Diner Marocain sous la tente des Mille et Une Nuits : une 
Danseuse du Ventre agrémente la Soirée. 
22h  Nuitée à la Villa Riadana 
 

J3 TAROUDANT – TIOUT…   
   Excursion à 80km… 
8h30  Petit déjeuner vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d’orange 
pressé, comme d’habitude avec la découverte d’une autre spécialité 
marocaine au petit déjeuner… 
9h30 Départ pour Tiout la luxuriante palmeraie, ou fut tourner le 
film de Fernandel Ali Baba et les 40 voleurs… 

Promenade à dos d’Ane pour ceux qui le souhaitent… 
 

12h30 
Déjeuner à Tiout 

puis direction 
Taroudant, dite la 
Petite Marrakech 

en raison 

des remparts et 
des souks animés 

 
 

18h30 
Retour à Riadana 

 
 

19h30 Apéritif au bord de la piscine      Une présentation de vêtement en cuir réalisé  
20h     Diner Marocain sous la tente des Mille et Une nuits    sur mesure viendra agrémenter l’apéritif… 
22h  Nuitée à la Villa Riadana 
 

J4 Matinée : Crocodile – Après-Midi : Dromadaire  
8h30  Petit déjeuner vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d’orange pressé, comme d’habitude 
avec la découverte d’une autre spécialité marocaine au petit déjeuner… 
9h30 Départ pour Crocoparc… 350 crocodiles vous attendent… Une visite guidée, riche en 
émotions…  
12h30  Retour à la Villa Riadana… Déjeuner au bord de la piscine 
14h30 Petit sieste bien méritée ou soins au Spa selon le planning de chacun… 
16h Les Dromadaires sont devant la porte de la Villa Riadana… 
Une petite promenade extraordinaire pour tous ceux qui monteront sur l’animal…  
19h Soirée Folklorique avec Musiciens, Danseuses et Chanteurs Berbères qui 
animent l’apéritif  
20h  Diner Marocain sous la tente des Mille et Une Nuits 
 

J5 Journée Libre 
Après le petit déjeuner vous pourrez à votre convenance partir à Agadir, pour vous 
promener, rester à la Villa Riadana pour faire du spa… Des navettes seront organisées 
pour vous conduire dans le centre-ville d’Agadir… 
Des activités sportives vous seront proposées en option… Quad, jetski, kart… 
Il sera possible aussi de faire une initiation au golf, le practice est juste à côté… 
13h  Un déjeuner Barbecue sera organisé… A ne pas rater ! 

Apres midi libre 
Des Navettes seront organisées pour une sortie Souk ou Centre d’Agadir, à la plage… 
18h30  Retour à la Villa Riadana… 
19h30 Apéritif au bord de la piscine : une grande dégustation des vins marocains, en blanc, 
rouge et rosé sera offerte… 
20h  Diner Marocain sous la tente des Mille et Une Nuits  
22h  Nuitée à la Villa Riadana   



J6 Excursion en Mer : pêche au programme 
8h  Petit déjeuner vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d’orange pressé… 

9h Départ de Riadana pour aller à la Marina. Embarquement…. Et direction le large 

pour aller pêcher… Tout est fourni à bord : le matériel, les appâts… 
12h30 On mange ce qu’on a péché !!! 
Après ce petit repas plein de surprises, une petite balade en mer s’imposera !!! 
Vous aurez peut-être même la chance de voir des dauphins… 
16 h Retour à la Villa Riadana. Temps libre ou soins au Spa selon le planning de chacun… 
19h30 Apéritif au bord de la piscine 
20h  Diner sous la tente des Mille et Une Nuits  
22h  Nuitée à la Villa Riadana 
 

J7 Déjeuner chez l’Habitant au Sud d’Agadir  
8h30  Petit déjeuner vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d’orange pressé… 
9h30 Départ pour Douira, environ 40 km au sud d’Agadir…  
Tenue de plage obligée… Au cours du chemin, on s’arrêtera dans une Poterie… Le potier 
travaille… Quelle dextérité !!! Vous verrez les fours de cuisson de la poterie, les ateliers de 
peinture, de décor, tout est fait à la main !!! Pleins de petits cadeaux pas cher à ramener !! 
12h30 Nous arriverons à Douira. Après avoir fait une courte visite de ce village de 
pêcheurs, nous serons attendus à Darana, pour un déjeuner chez l’habitant… 
Qu’on soit bien et que c’est bon et dépaysant !!! Après le déjeuner une petite balade au 
bord de l’océan sera proposée aux plus courageux…  
16h  Ce sera le retour vers Agadir et la Villa Riadana… Temps libre ou soins au Spa selon 
le planning de chacun… 
19h30 Dernier Apéritif au bord de la piscine… 
20h  Dernier Diner : un dîner de Mariage vous attend sous la tente des Mille et Une Nuits : Pastilla aux fruits de Mer, Méchoui Doré 
au Four et Gateau Marocain… 
22h  Nuitée à la Villa Riadana 
 

J8 Retour en France 
Petit déjeuner vitaminé : café, thé, chocolat, lait, jus d’orange pressé… 

Temps libre en fonction de de l’heure de départ… On va se quitter à regret…. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TARIF GOUPE – Date à votre convenance Min 8 pers/Max 22 pers  

Séjour 8jours/7nuits à la Villa Riadana à Agadir au Maroc avec : 
• Hébergement en chambre double, en formule all inclusive, - petit déjeuner, déjeuner et diner avec boissons, café ou thé à 

la menthe… 

• 3 soins au choix dans notre Spa, 

• Toutes les excursions selon le programme ci-dessus 

NON INCLUS : vos dépenses personnelles    750€/pers/semaine-tout inclus - hors vol 
         Supplément Chambre single : +150€ 

VOL : Budget à prévoir pour un vol direct  Lyon – Agadir A/R 200€/pers environ 

Ce prix sera défini exactement en fonction de la date du voyage 
Assurance Annulation-Rapatriement non obligatoire :  de 20 à 30€/pers en fonction de vos souhaits 
 

Promo 2019 : Tarif Individuel IDENTIQUE au Tarif Groope  

2 semaines Seniors’week en 2019 : 

• Du 15 au 22 Juin2019 

• Du 28 Septembre au 5 Octobre 2019 

RENSEIGNEMENT et INSCRIPTION auprès de CHRISTINE : 06 11 78 40 41 

Paiement possible en plusieurs fois avant le voyage 

www.villagefani.com 


