8 jours / 7 nuits - Vols réguliers directs
Hôtel Argana 4**** - Demi-Pension
Transferts privés

599 €

dès

399 €

Départs de VOTRE AEROPORT

PRESENTATION
Situé à 300 mètres de la plage et à 500 mètres du centre ville, l’hôtel ARGANA
complètement rénové et agrandi, entouré d’un jardin merveilleux. A 3 ou 4 heures de
vol de principales capitales européennes. L’ARGANA se distingue par son
architecture moderne et le style marocain, il s’emploie à offrir un service de qualité.

CHAMBRES
TV dans toutes les chambres, Loggia dans 234 chambres, Programme par sattelite,
coffres individuels dans toutes les chambres (payants), Mini Bar dans toutes les
chambres (sur commande)

RESTAURATION
Le Snack Bar Piscine : Une grande terrasse autour de la piscine, service Buffet,
Cocktail, Banquets jusqu'à 500 personnes. Room Service : ouvert 24h/24h.
L'Arganier : Restaurant International de 250 places vue imprenable sur Jardin en
bordure de la piscine.
El Paradiso : Le Restaurant ''EL PARADISO'' d'une capacité de 80 places avec terrasse
sur le grand Boulevard.

SPORTS & LOISIRS
Des arrangements pour Golf, Tennis, Equitation, Ping-pong, Jeux de sociétés.
Un Night Club de classe International ouvert 7/7

SERVICES
Sauna, Blanchisserie et Nettoyage à Sec Service de Secrétariat, Fax, Telex, Parking,
Shopping Centre

Transgallia,
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.
CE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Les vols réguliers directs au départ de votre aéroport
 Les taxes aéroports et hausse carburant à ce jour
 Les frais de bagages à main (55cm x 35 x 25cm) et en soute
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif
 Le logement base chambre double
 Les dîners
 Les petits-déjeuners buffet
 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
 L’assistance locale
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les documents de voyages
 Les assurances Assistance – Rapatriement OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 25 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 La réduction enfant (2-11 ans inclus) dans la chambre de 2 adultes : nous consulter
 Les déjeuners : environ 12 € par repas
 Les boissons, dépenses personnelles et pourboires
 Les excursions optionnelles
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :

La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique

72 ans d’expérience

Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarifs calculés sur une base de 10 participants
Autres bases de participants : nous consulter
Tarif « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors
de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

EXCURSIONS D’UNE DEMI-JOURNEE
AGADIR : 11 €
TAROUDANT : 18 €
A seulement 80 km d’Agadir, s’élèvent les remparts ocres de Taroudant. Plus que toute autre ville, cette
ancienne capitale saâdienne permet de comprendre ce Maroc historique, un peu fier, qui défend son intimité
derrière ses murailles de terre rouge.

EXCURSIONS D’1 JOURNEE (déjeuner inclus)
TAFRAOUTE et TINZIT : 39 €
Incursion au cœur de l’Anti-Atlas, pour découvrir Tafraoute dont la palmeraie se découpe dans le granit rose
d’un cirque montagneux étrange et grandiose. Appareils photos indispensables.
TIOUT – TAROUDANT : 34 €
La grande palmeraie de Tiout est située aux pieds des pentes de l’Anti-Atlas, vous la parcourez à dos d’âne.
Déjeuner berbère chez l’habitant. L’après-midi est consacré à la découverte de Taroudant, très ancienne
capitale saâdienne. Outre la kasbah et l’ancien palais du Pacha, le charme des souks s’incarne ici dans le
travail remarquable des artisans qui façonnent le cuir, le cuivre et surtout l’argent…
ESSAOUIRA : 40 €
Ancien comptoir phénicien, baptisé « Mogador » par les portugais, la « bien dessinée » est une citadelle
unique, berceau d’artistes en tout genre, port de pêche et marché à l’activité intense, ébénistes qui sculptent
des bois parfumés ou précieux : thuya, cèdre, ébène…inoubliable !
MARRAKECH : 68 € (déjeuner et dîner inclus) :
Murailles rouges sur fond d’Atlas, Jemâa El Fna, les souks, les tombeaux saâdiens, le Palais de la Bahia, les
jardins de la Ménara… Un déjeuner dans la médina complète votre journée dans la ville magique et
mythique du Maroc.
MASSA EN 4x4 : 59 €
Au sud d’Agadir, la vallée de Massa déploie son ruban de verdure jusqu’au bord de la mer, s’ouvrant sur une
plage infinie, comme un désert bordant l’océan. La route se poursuit par la piste à travers les villages
berbères et les contreforts de l’Anti-Atlas.
ASSAKA EN 4x4 : 64 €
Orangeraies, bananeraies, oasis, dunes de sable du « petit Sahara » se succèdent comme une parfaite
illustration de la richesse et de la variété des paysages du Souss Massa. Rencontre avec le peuple berbère et
sa culture jusqu’au cœur des remparts de Tiznit.
IMMOUZER EN 4x4 : 62 €
Escapade au pied du Haut-Atlas pour découvrir un paysage tour à tour âpre et voluptueux : d’abord les
oliviers, les amandiers, les palmiers puis les montagnes arides qui déclinent toute la gamme des tons de
l’ocre jusqu’au rouge et enfin la fraîche vallée d’Immouzer arrosée par le « voile de la mariée », une limpide
cascade.

