
TYPE DE CHAMBRE TARIFS BASSE SAISON

3 janvier - 17 mars 2016 

Chambre supérieure MAD 5,150

Chambre Deluxe MAD 6,800

Suite supérieure MAD 8,350

Suite Deluxe MAD 9,150

Tente berbère MAD 9,150

Suite Deluxe avec piscine* MAD 11,350

Tente berbère avec Jacuzzi privatif MAD 11,350

Suite master (3 chambres) MAD 23,000

QUEL EST LE TARIF ? 

L’offre d’une nuit gratuite est basée 

sur nos tarifs en demi-pension, 

exprimés en dirhams marocains, 

pour une chambre occupée par 

deux personnes. 

QUELS SERVICES 
SONT INCLUS ? 

Nos tarifs comprennent 

l’hébergement tel 

qu’indiqué, le petit-déjeuner 

ainsi que les diverses taxes.

OFFRE 2016 - UNE NUIT 
OFFERTE 
Réservez 4 nuits et la dernière vous est offerte !
Réservez un séjour de 4 nuits minimum au Kasbah Tamadot, au cœur du Haut Atlas marocain, une 

nuit vous sera offerte.

QUELLE EST LA PÉRIODE 
CONCERNÉE ?

Séjours du 3 janvier au 30 avril 

2016. Cette offre ne s’applique pas 

aux séjours compris entre le 25 

mars et le 3 avril 2016. Certaines 

dates sont exclues de l’offre.

RÉSERVATIONS: Rendez-vous sur www.kasbahtamadot.virgin.com et mettez le code '4FOR3' dans le 
champ 'Codes Spéciaux' pour connaître les dates disponibles. 

INFORMATIONS AUPRES DE MBMH (BUREAU DE REPRESENTATION DE VIRGIN LIMITED EDITION France-Belgique) 
Tél: +33 6 98 86 22 09 | Email: ma-boury@virginlimitededition.com  

Conditions générales Cette offre s’applique aux nouvelles réservations de séjours compris entre le 3 janvier et le 30 avril 2016. 
Sont exclus les séjours compris entre le 25 mars et le 3 avril. Un supplément pension complète vous est proposé au tarif de 850 
MAD par personne et par nuit, comprenant le déjeuner et le dîner (hors boissons). Nos conditions générales de réservation 
habituelles s’appliquent. Des séjours de 5 nuits ou plus sont également possibles. Cette offre ne peut être combinée à toute 
autre offre ou forfait à l’exception de l’offre « Kids go free » (Gratuité pour les enfants). *La suite Deluxe avec piscine peut être 
réservée pour une arrivée prévue dans les deux mois qui suivent. Pour une personne seule, un rabais de 500 MAD est appliqué 
aux tarifs publiés pour deux personnes, en haute et basse saisons. Par exemple, pour la réservation de la chambre Deluxe en 
basse saison, le tarif s’élève à 6 300 MAD par nuit..

www.kasbahtamadot.virgin.com
#kasbahtamadot

TARIFS HAUTE SAISON 

18 mars - 30 avril 2016 

MAD 6,150

MAD 7,800

MAD 9,000

MAD 10,400

MAD 10,400

MAD 12,500

MAD 12,500

MAD 26,500




