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LLEE  CCAADDRREE  

 

L’une des plus belles adresses du Maroc avec tous les avantages de la formule Ôclub Zen. Au 

beau milieu de la Palmeraie de Marrakech, ce sublime hôtel 5* cultive l’art de vivre de la 

médina à travers ses superbes jardins d’arbres fruitiers, les saveurs orientales de sa formule 

« tout inclus » et son service 5 étoiles. Subtil mélange de traditions et de modernité, il vous 

ouvre les portes d’un décor oriental tout à fait exceptionnel. Tennis, golf et piscine font le 

bonheur des adultes. Le splendide spa Nuxe, son grand hammam traditionnel et son patio orné 

de zellige, d’arcades majestueuses et voilages blancs sont une véritable invitation au lâcher-

prise et au bien-être à l’orientale.  Au club enfants, les petits découvrent un monde totalement 

à part avec la grande ferme-zoo et le parc d’aventures en extérieur. Tout a été pensé pour 

rendre vos vacances en famille inoubliables. 

 

L’hôtel Barcelo Palmeraie 5* a été élu en 2020 « meilleur hôtel tout inclus du Maroc » par 

les World Travel Awards, véritables Oscars du tourisme, qui consacrent chaque année 

l’excellence hôtelière dans le monde. En 2021, il a reçu le prix Travellers’ Choice de 

TripAdvisor.  



  

  

 

 

 

Les expériences offertes avec Ôclub 
 

 L’expérience Happy’thérapie® : réveil yoga ou méditation, balades détox, activités fit 

et bien-être…  

 Immersion berbère, ou l’hospitalité d’une famille berbère qui ouvre les portes de sa 

ferme, découverte d’un savoir-faire ancestral, préparation et partage d’un repas 

composé de produits bio 

 

Une oasis de luxe à quelques minutes de la médina de Marrakech… Les jardins de votre 

Ôclub s’étendent sur 17 hectares de palmiers, d’oliviers et d’agrumes à l’écart des tumultes de 

la ville au beau milieu de la célèbre palmeraie de Marrakech. Les couples et les familles 

apprécieront découvrir cet écrin de verdure lors d’une balade à dos de chameau. Plus de 

100 000 arbres centenaires s’y élèvent parmi les hôtels, golfs et spas de luxe. En toile de fond, 

les sommets enneigés de l’Atlas contrastent avec le rouge des remparts de la médina. L’hôtel 

propose un service de navette gratuit, sur réservation, pour vous y rendre facilement. Dans le 

labyrinthe de ses ruelles, laissez-vous éblouir par les étals colorés, les patios, les jardins 

d’oranger, les saveurs épicées et subtiles et les charmeurs de serpents… 

À proximité : golf PalmGolf Marrakech Palmeraie (env. 5 km), médina de marrakech (env. 9 

km), jardin Majorelle (env. 8 km), jardins de la Ménara (env. 14 km), parc Oasiria Marrakech 

(env. 15 km), cascades d’Ouzoud (env. 150 km) 

Distance de l’aéroport : env. 14 km (transferts aéroport-hôtel-aéroport inclus) 

 

 

VOTRE HEBERGEMENT 

 

L’hôtel Barcelo Palmeraie 5* abrite 252 chambres modernes réparties dans d'élégantes 

maisons couleur ocre mêlant pur style oriental et lignes plus contemporaines. Toutes 

disposent d’un balcon ou d’une terrasse donnant sur les sublimes jardins d’arbres fruitiers. La 

décoration se veut sobre et élégante, égayée par certains détails contemporains comme la 

superbe tête de lit ornée d’écritures arabes.  

 

Chambre Classique 

Superficie : 26 m² 

Capacité maximale : jusqu’à 2 adultes 

Équipements : terrasse ou balcon aménagé, lit king size ou 2 lits individuels sur demande, 

salle de bains avec douche à l’italienne, sèche-cheveux et articles de toilette, minibar (en 

supplément), bouteille d’eau minérale, nécessaire à thé et café, wifi, télévision, téléphone, 

coffre-fort et climatisation 

 

Chambre Supérieure 

Superficie : 29 m² 

Capacité maximale : jusqu’à 2 adultes + 1 enfant 

Équipements : mêmes équipements que la Chambre Classique et canapé-lit pour la 3
ème

 

personne 



  

  

 

 

 

Chambre Familiale Supérieure  

Superficie : 29 m² 

Capacité maximale : jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes + 2 enfants 

Équipements : mêmes équipements que la Chambre Supérieure 

 

Certaines chambres sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite (sur demande). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESTAURATION 

 

Avec Ôclub, profitez de la formule « tout inclus » et gardez l’esprit léger tout au long des 

vacances !  

 

Vos 3 repas sont servis au restaurant principal « L’Oliveraie » avec sa belle terrasse protégée 

de pergolas. Les buffets sont variés et mettent à l’honneur la cuisine du pays. Pour les plus 

petits, découvrez l’espace « Ôcoin des enfants » avec buffets et tables adaptés à leur taille ! 

 

Boissons incluses :   

 Eau, jus de fruits frais, sodas, vin, bière, café, thé pendant les repas 

 Sélection de boissons avec ou sans alcool figurant sur la carte « tout inclus » de 10h à 

23h (toutes les consommations sont payantes au-delà) 

 

L’hôtel dispose de 3 restaurants et 2 bars :  

 Restaurant buffet « L’Oliveraie » avec petits déjeuners, déjeuners et dîners servis 

sous la forme de buffets variés et recettes à la carte (boissons servies à table lors du 

déjeuner et du dîner) - Inclus dans la formule  

7h-10h30, 12h30-15h et 19h30-22h30 

 Restaurant à la carte « Mezze » de spécialités orientales dans un superbe décor 

alliant traditions et modernité – Hors formule (en supplément)  

19h30-22h30 (réservation obligatoire) 

 Restaurant à la carte « Baramika »  de sushis - Hors formule (en supplément)  

19h30-22h30 (réservation obligatoire) 



  

  

 

 

LA RESTAURATION (suite) 

 

 Bar de la piscine « Oasis » avec service de restauration rapide, cuisine légère et fruits 

frais - Inclus dans la formule 

10h-18h  

 Bar « Ambiance » au style « art déco » - Inclus dans la formule 

9h30h-23h 

 

Les périodes d’ouverture et les horaires peuvent être modifiés selon la saison et vous seront 

confirmés à l’hôtel le jour de votre arrivée. 

 

 

 

VOS LOISIRS 

 

 Grande piscine extérieure chauffée en hiver entourée de palmiers et d’oliviers 

 Piscine extérieure « zen » réservée aux adultes de plus de 16 ans 

 Bassin pour les enfants 

 Solarium avec chaises longues et parasols 

 Lits balinais 

 2 courts de tennis en terre battue 

 Terrain de football  

 Terrain de beach-volley 

 Canoë ou bateau à pédales sur l’étang  

 Quad (en supplément) 

 Mini-golf  

 Jeu d’échecs géant 

 Billard  



  

  

 

 

VOS LOISIRS (suite) 

 

 Grande aire de jeux extérieure pour les enfants 

 Ferme, volière et potager bio (utilisé dans les restaurants de l’hôtel) 

 Belle salle de gym 

 Superbe espace spa Nuxe de 500 m² réservé aux clients de l’hôtel (en supplément) 

avec grand hammam traditionnel rénové en 2019, bain à remous, salles de massage 

avec vue sur les jardins, soins du corps et du visage, sublime patio marocain avec sa 

fontaine en zellige et ses majestueuses arcades ornées de voilage blanc 

 

 

 

LLEESS  MMOOMMEENNTTSS  ÔÔCCLLUUBB      
 

Activités dédiées à votre détente et au lâcher-prise, expériences ouvertes sur la destination, 

convivialité et partage… Découvrez nos moments Ôclub à la carte !  

 

L’expérience Happy’thérapie® 

Grâce à notre expérience Happy’thérapie®, oubliez le stress, retrouvez le plaisir des moments 

simples et gardez l’esprit détendu et le sourire pendant et après vos vacances : 

 Réveil yoga ou méditation 

 Balades détox 

 Activités fit et bien-être : danse fitness, stretching, exercices de respiration… 

 Les moments « feel-good » : initiation à l’aromathérapie… 

 

Les moments découverte : vivez l’expérience Immersion® 

Profitez d’une palette colorée d’activités en immersion totale dans votre destination de 

vacances. 



  

  

 

 

LLEESS  MMOOMMEENNTTSS  ÔÔCCLLUUBB  ((ssuuiittee))    
 

 Excursion offerte à proximité de votre Ôclub  

 Notre expérience locale : immersion berbère, ou l’hospitalité d’une famille berbère 

qui ouvre les portes de sa ferme, découverte d’un savoir-faire ancestral, préparation et 

partage d’un repas composé de produits bio 

 Découverte de la cuisine, de la danse et de la langue  

 

Les moments sport & tendance 

Actif même en vacances ? L’équipe Ôclub vous réserve un programme d’activités variées 

pour retrouver la forme et faire le plein d’énergies positives !  

 Votre programme fitness : fitness, stretching, yoga… 

 Activités incontournables ou inédites : tennis, golf… 

 Les sports collectifs : beach-volley, football… 

 

Les moments convivialité & partage 

Et si finalement, la plus belle surprise de vos vacances, c'était les rencontres humaines ? Tous 

les jours, l’équipe Ôclub vous propose des animations conviviales pour se détendre et vivre 

des moments de partage.  

 ApérÔclub tous les jours pour se retrouver en début de soirée 

 Balades, challenge et défis juste pour le plaisir d’être ensemble 

 Soirée « Nuit Blanche Ôclub » une fois par semaine 

Animations, soirées à thème et spectacles viendront compléter votre programme ! 

 

Votre équipe Ôclub  

Notre équipe Ôclub parle français et sera à votre disposition 7j/7 pour vous faire découvrir la 

région et animer les activités selon vos envies. Les animateurs sont formés et entièrement 

dédiés à votre satisfaction. Tout au long de vos vacances, de la réunion d’information à 

l’arrivée jusqu’à votre retour, ils seront nos meilleurs ambassadeurs pour vous faire vivre des 

moments inoubliables. 

 

Ômini Club 

 

De 4 à 12 ans, les enfants profitent de leurs vacances en toute sécurité au sein du Ômini 

club, encadrés par leurs animateurs dédiés : 

 Ouvert 6j/7 toute la saison, avec un encadrement francophone dédié pendant les 

vacances scolaires 

 Accueil des enfants dès leur arrivée à l’hôtel, avec friandises et cadeau de bienvenue 

 Pendant la journée, tout pour s'amuser et se distraire, avec des ateliers manuels variés, 

des jeux à gogo, concours du plus beau déguisement… 

 Une fois par semaine, sensibilisation à biodiversité : réalisation d’un herbier, chasse au 

trésor sur le thème de l’univers marin… 

 En soirée, la veillée Ômini club une fois par semaine : mini-disco, pyjama party, 

cinéma… 



  

  

 

 

 

LLEESS  MMOOMMEENNTTSS  ÔÔCCLLUUBB  ((ssuuiittee))    
 

 Espace dédié au restaurant principal et prise en charge lors du déjeuner (sur demande) 

 

Pour les familles avec bébé(s), ’hôtel Barcelo Palmeraie 5* dispose d’un baby club dès 1 an 

(sur demande et en supplément).  

 

 

Ôpote’s Club 

 

Le rendez-vous des ados de 13 à 17 ans. Un programme d’animations sportives et fun 6j/7 

pendant les vacances scolaires, encadré par nos animateurs francophones, avec en prime des 

rendez-vous dédiés : 

 « My life Ôclub », le podcast des potes : tous les jours, les ados racontent leur life, 

leurs délires, leurs vacances, leurs rêves… et réalisent leur premier podcast ! 

 L’activité entre potes du jour : blindtest, mixage DJ, danse TikTok, escape game, jeu 

loup-garou…  

 Une fois par semaine, le défi « digital détox » : la journée aventure «Koh-Lanta» 

(course en relais, épreuve de la pyramide, tir à la corde, énigmes…) 

 La « Fiesta Beach » : pour s'ambiancer avant le retour et garder les meilleurs souvenirs 

entre potes (une fois par semaine) 

 

A VOTRE DISPOSITION 

 

 Réception 24h/24 

 Wifi gratuit dans tout l’hôtel 

 Check-in à partir de 14h (early check-in à partir de 10h en supplément) 

 Check-out jusqu’à 12h (late check-out jusqu’à 16h en supplément) 

 Serviettes de piscine contre caution  

 Service de blanchisserie (en supplément) 

 Service de conciergerie (en supplément) 

 Service de baby-sitting (sur demande et en supplément)  

 Baby-club dès 1 an (sur demande et en supplément) 

 Animaux de compagnie admis au sein de l’hôtel (en supplément, poids maximum 5 kg) 

 Salon de beauté (en supplément) 

 Boutique de souvenirs et kiosque  

 Bureau d’excursions 

 Service de navette pour rejoindre le centre-ville de Marrakech (sur demande) 

 Parking extérieur  



  

  

 

 

 

VOTRE DESTINATION 

 

Découvrez la magnifique ville de Marrakech, ancienne cité impériale du Maroc. 

L’authenticité de son histoire et de ses traditions ne pourront que vous charmer. Grâce à un 

climat agréable permanent, la ville ocre vous accueille toute l’année sous un ciel bleu. 

Explorez chaque recoin de la médina et profitez de l’exaltation de vos sens grâce aux 

différents parfums qui embaument les allées. La place Jemaa el-Fna est le cœur animé de la 

médina. Véritable point de rencontre, elle est toujours occupée par des petits artisans ou 

commerçants et des spectacles. A proximité, vous trouverez la fameuse Mosquée de 

Koutoubia, symbole de la ville. Vous pourrez l’admirer depuis les jardins de la Menara. Vous 

y trouverez un lac dans lequel se reflète le paysage. Un autre jardin qui vaut le détour est le 

jardin Majorelle. Ce havre de paix botanique se trouve en dehors de l’agitation de la ville. Il 

est détenu par la fondation Yves Saint Laurent et abrite un petit musée. Vous pourrez vous y 

promener et découvrir de nombreuses variétés de plantes. Autre monument de Marrakech à ne 

pas manquer, le Palais de la Bahia. Il s’agit du plus grand palais du Maroc. N’hésitez pas à 

sortir de Marrakech et à partir en excursion sur les territoires marocains. Vous pourrez 

découvrir les sublimes cascades d’Ouzoud ou vous rendre sur la côte marocaine à Essaouira, 

célèbre pour ses remparts majestueux. Imprégnez-vous de l’atmosphère marocaine, entre 

traditions et modernité, vous n’en serez que dépaysés. 

 

 



  

  

 

 

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’Expérience 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Les vols spéciaux au départ de votre aéroport 

 Les taxes aéroports et la hausse carburant à ce jour 

 Les frais de bagages à main et en soute 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double  

 Les repas en Formule Tout à Volonté 

 Les boissons et animations incluses dans la Formule Tout à Volonté 

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 L’assistance locale 24h/24 7j/7 

 La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 Les documents de voyages envoyés par mail 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le tarif bébé de 0 à moins de 2 ans: nous consulter 

 La réduction 1er enfant -12 ans logeant avec 2 adultes: nous consulter 

 La réduction 2ème enfant – 12 ans logeant avec 2 adultes: nous consulter 

 Le supplément de la chambre individuelle : nous consulter 

 Les dépenses personnelles et excursions optionnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation & Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 
 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

Tarif calculé sur une base de 10 participants adultes minimum 
 

 

Estimations tarifaires « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

  

  

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

