TERMES ET CONDITIONS
Campagne ETE Mastercard/ Dakhla KIDS
Préambule
•

Cette Campagne « Campagne ETE Mastercard » est parrainée conjointement par Mastercard et le
groupe Dakhla Kids pour les réservations sur notre sélection d’établissements (PK25, Lacrique,
Dakhla Attitude, Westpoint, Les Dunes de Dakhla).

•

Les utilisateurs (ci-après dénommés «Titulaire de carte / Vous / Votre»), utilisant une carte
Mastercard pour effectuer le paiement sont éligibles pour participer à la Campagne selon les
termes et conditions ci-présents. Toutes les références à la «carte» signifient Mastercard.
En participant à la campagne (définie ci-dessous), le titulaire de carte accepte d'être lié par:
o Les termes et conditions («T&C») ci-présents;
o Les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité et toute autre documentation
pertinente, y compris toutes modifications, altérations ou mises à jour de celles-ci,
publiées sur la plateforme;
o Et toutes les conditions générales applicables du groupe Dakhla Kids.

•

Termes et conditions de la campagne
•
•

La campagne est valable du 15 Juillet au 30 Septembre compris.
Dans le cadre de cette offre, les titulaires de carte bénéficieront d'une remise instantanée de 10%
sur toutes les réservations établies sur l’un des sites des établissements cites là-dessus sous réserve
de mentionner le code Promo « MASTERCARDMA » lors de la réservation en utilisant les emails de
chaque établissement :

o
o
o
o
o

booking@lacrique.ma
Bookingpk25@dakhla-attitude.com
booking@westpointdakhla.ma
booking@dakhla-attitude.ma
booking@dunesdedakhla.ma

•

Les utilisateurs, sous réserve de mentionner le code Promo « MASTERCARDMA » pour bénéficier
de tarifs préférentiels pour les expériences ci-après dans notre sélection d’établissements
partenaires.

HOTEL WESTPOINT
Hébergement en bungalow vue jardin pour 04 Nuits
Pension complète hors boissons
Transfert Aéroport/hôtel/aéroport gratuit
Visite de la dune blanche et source thermale ASNAA
Sahara Time : Déjeuner à l’hôtel Dunes de Dakhla, accès piscine, animation DJ, et transferts

o
o
o
o
o

Ile du Dragon en bateau
1 session de Kayak (1 heure)
1 session cable park (10 minutes)
1 session Paddle
1 session SURF pour 3 personnes

•
•
•
•

Tarif Double
7932 DH
Tarif Triple
9766 DH
Tarif triple avec 1 enfant (- 12 ans)
11 079 DH
Tarif double avec 1 à 2 enfants (- 12 ans)
9370 DH

HOTEL PK25

Hébergement en bungalow VIP vue lagune pour 04 Nuits
Pension complète hors boissons
Transfert Aéroport/hôtel/aéroport gratuit
Visite de la dune blanche et source thermale ASNAA
Sahara Time : Déjeuner à l’hôtel Dunes de Dakhla, accès piscine, animation DJ, et transferts

o
o
o
o

Ile du Dragon en bateau
1 session de Kayak (1 heure)
1 session Paddle
Initiation Kitesurf pour 2 personnes (1 heure par personne)

1.
2.
3.
4.

Tarif Double
8 328 DH
Tarif Triple
9766 DH
Tarif double avec 1 à 2 enfants (-12 ans)
9766 DH
Tarif triple avec 1 enfant (- 12 ans)
11 079 DH

HOTEL DAKHLA ATTITUDE

Hébergement en bungalow Windhunter pour 04 Nuits
Pension complète hors boissons
Transfert Aéroport/hôtel/aéroport gratuit
Visite de la dune blanche et source thermale ASNAA
Sahara Time : Déjeuner à l’hôtel Dunes de Dakhla, accès piscine, animation DJ, Transfert …
o
o
o

1 session de Kayak (1 heure)
1 session cable park (10 minutes)
1 session Paddle

1.
2.
3.
4.

Tarif Double
6 942 DH
Tarif Triple
9 370 DH
Tarif double avec 1 à 2 enfants (-12 ans)
8 380 DH
Tarif triple avec 1 enfant
10 683 DH

HOTEL DUNES DE DAKHLA

o
o
o
o
o
o

Hébergement en Bivouac de luxe pour 03 Nuits
Pension complète hors boissons
Transfert Aéroport/hôtel/aéroport gratuit
Rituel thé Sahraoui et tenue Sahraouia pour prise de photos
Accès piscine et animation DJ
Circuit en VTT
Tarif Double
Tarif double avec 1 enfant (-12 ans)

3449 DH
4505 DH

Autres termes et conditions
•

Concernant la remise de 10% sur l’ensemble des établissements partenaires : Les tarifs proposés

ci-dessus comprennent :
•
•
•
•

Le logement en pension complète (Hébergement, petit-déjeuner, déjeuner et dîner en menus du
jour – hors boissons)
Les transferts de et vers l’aéroport
L'accès gratuit au Wifi, disponible au Restaurant
L'accès libre à la salle de fitness

Politique enfants
Dakhla Attitude
Les enfants de 4 à 12 ans bénéficient d’une réduction de 30% en partageant la chambre des parents
Dans les bungalows VIP, un supplément de 50€ / 550 Mad est facturé par enfant et par nuit
PK25, La Crique et dune de Dakhla
Les enfants de 4 à 12 ans bénéficient d’une réduction de 30% en partageant la chambre des parents

Westpoint

Le supplément à payer pour 1 à 2 enfants moins de 12 ans partageant la chambre des parents est de 30€ / 330 Mad
par nuit

Conditions d'annulation
No Show (Non présent le jour de votre arrivée)

100% facturé

Moins de 7 jours avant votre arrivée

100% facturé

8 à 15 jours avant votre arrivée

50% facturé

16 à 30 jours avant votre arrivée

30% facturé

30 jours avant votre arrivée

0% facturé

La campagne ne s'applique qu’aux transactions effectuées a travers une carte Mastercard.
• Dakhla Kids / Mastercard se réserve le droit de disqualifier le (s) Titulaire (s) de Carte des avantages
de l'Offre, si une activité frauduleuse est identifiée comme étant effectuée pour avoir profité des
avantages dans le cadre de ladite Campagne ou à toute autre fin.
• Toute personne bénéficiant de cette Campagne sera réputée avoir accepté ces termes et
conditions.
• Dakhla Kids/ Mastercard se réserve chacune le droit, à tout moment, sans préavis et sans attribuer
quelque raison que ce soit, d'ajouter / altérer / modifier / changer ou modifier ces termes et
conditions ou de remplacer, en tout ou en partie, cette Campagne par une autre offre, qu'elle soit
similaire ou non à cette Campagne, ou pour la prolonger ou la retirer complètement sans pour
autant engager leur responsabilité respective.
• Les titulaires de carte bancaire ne sont en aucun cas contraints de participer à cette offre. Toute
participation est volontaire et la campagne se fait uniquement dans la mesure du possible.
• Rien dans le présent document ne constitue un engagement de la part de Dakhla Kids / Mastercard
de mener d'autres offres similaires ou autres.
• La campagne ci-dessus est une campagne spéciale réservée aux titulaires de carte Mastercard et
rien de ce qui y est contenu ne portera préjudice ni n'affectera les termes et conditions de l'accord
du porteur de carte avec sa banque. Les termes de cette Campagne s'ajoutent et ne dérogent pas
aux termes contenus dans l'accord de membre de la carte.
• Vous comprenez que Dakhla Kids peut partager vos données transactionnelles avec Mastercard /
Dakhla Kids aux fins de cette campagne et pour vérifier votre admissibilité à leurs produits et
services et en participant à cette offre, vous consentez expressément à ce partage de vos données
à ces fins.
• Vos données de transaction ne contiennent aucune donnée personnelle ou sensible liée à votre
banque ou à des informations personnelles.
• Les transactions retournées, les transactions contestées ou non autorisées / frauduleuses ne
seront pas prises en compte et ne seront pas éligibles à l'offre.

