marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
SEJOUR Découverte à MARRAKECH
Visite historique, balade en calèche, palmeraie, soirée medina
du 14 au 17 mai 2015
560 € par personne (le coût peut varier en fonction d'une hausse éventuelle sur les vols)

Jour 1. Dole aéroport, Marrakech
Départ du dépôt de Serre-les-Sapins vers 17h30, navette pour Dole, enregistrement vers 19h, 20h décollage
(changemment d’horaire possible). Arrivée à l’aéroport Ménara de Marrakech vers 22h, transfert à l’hôtel.
Installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2. Expédition en 4x4 dans le Haut Atlas
Mise à disposition de véhicules 4x4 avec chauffeur.excursion dans la vallée, puis bifurcation en direction de
la station montagnarde de l'Oukaïmeden, dans le Haut Atlas. Avant le sommet, nous quittons la route pour
emprunter une piste qui nous mènera au plateau du Kik. Pause thé à la menthe chez l'habitant. Nous traversons des villages Berbères à travers des paysages impressionnants. Puis nous rejoignons Asni, au pied de
l'Atlas, et traversons de nouveau un plateau avant de redescendre vers Aguergour. Déjeuner barbecue à la
Villa du Lac. Après-midi libre détente au bord de la piscine. A disposition tennis de table et billard anglais.
Retour en find’après-midi sur Marrakech. Dîner et nuit.
Jour 3. Marrakech, visite historique et balade en calèche
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite des monuments historique de Marrakech : la Koutoubia, le Pa lais Bahia, La Médersa BenYoussef et les jardins de la Ménara. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi balade en ca lèche dans la palmeraie de Marrakech. Dîner
spectacle dans la médina de Marrakech. Nuit à l’hôtel.
Jour 4. Marrakech / Départ
Petit déjeuner. Temps libre, Transfert à l’aéroport. Envol vers 16h. Assistance aux formalités d’embarque ment, arrivée à Dole vers 20h45, navette en direction du dépôt de Serre-les-Sapins.
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Nos prix comprennent :
Les transferts en bus, aéroport de dole aller et retour et sur place aéroport hôtel - Expédition en 4x4 dans le
Haut Atlas pour une durée d’une journée, (avec chauffeur base 5/6 places assises) - Un guide accompagna teur durant tout le séjour - L’hébergement en chambre double salle de bains/wc - La taxe de promotion
touristique, et la taxe de séjour - La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
- La visite historique de Marrakech - Un dîner spectacle dans la médina de Marrakech - Une balade en calèche dans la palmeraie de Marrakech - Les entrées dans les monuments et sites touristiques du programme - Assurance rapatriement, hospitalisation
Nos prix ne comprennent pas :
Les boissons, les extra, les dépenses personnelles, la chambre individuelle 160€, l'assurance annulation 3,3%
du coût du voyage

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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