8 jours / 7 nuits – Vols directs
« Formule All Inclusive »

519 € dès 379 €

Départs de VOTRE AÉROPORT

SITUATION
Situé au cœur de la palmeraie de Marrakech, à env. 20 min du centre ville, sur la route de Fès. Il offre une
vue imprenable sur l'Atlas. L'aéroport se trouve à 22 km.
VOTRE HOTEL
Tout nouveau, ce club se compose de 432 chambres réparties dans 9 petits bâtiments de 2 étages aux tons
ocre, enserrant un jardin traditionnel avec plan d'eau. Le tout au cœur d'un grand parc de 11 hectares. Pour
votre confort : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse (cuisine internationale et locale
présentée sous forme de buffet varié à volonté), snack, bars, café maure, salon TV, boutiques, salon de
beauté avec coiffeur, discothèque intérieure, amphithéâtre extérieur, salle de réunion, change.
VOTRE CHAMBRE
Climatisés et équipée du téléphone, carrelage, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon. Possibilité de lit
suppl., chambres quadruples, familiales et communicantes (en demande).
ANIMATION CLUB
Autour de son chef animateur, une équipe de professionnels jeunes et dynamiques 100% francophones.
Formés pour le Club, ils vous proposeront un programme au choix : activités sportives et ludiques, jeux,
concours, tournois, challenges, spectacles, cabarets, karaoké, soirées dansantes et folkloriques. Mise à
disposition de jeux de société et matériel sportif.
CLUB MINI & ADO
Une équipe de professionnels francophones et une infrastructure adaptée à vos enfants de 4 à 12 ans et de 13
à 16 ans : activités manuelles, sportives, tournois, ateliers divers, aire de jeux, piscine. Encadrement durant
les vacances scolaires de 9 à 18h, sans interruption. Hors vacances scolaires : garderie (4 à 12 ans).
ACTIVITES ET SPORTS
Gratuit :  2 piscines extérieures dont 1 chauffée avec parasols, transats et matelas  1 piscine intérieure
(chauffée)  6 courts de tennis  ping-pong  volley-ball  basket-ball  mini-football  pétanque  fléchettes
 mini-golf  practice de golf  gymnastique  stretching  aérobic  aquagym  water-polo  jeux de société
Payant :  Spa avec salle de fitness, hammam, massage  à proximité * : parcours de golf 18 trous (env. 5
km).
FORMULE TOUT COMPRIS
La table : A volonté :
 petit déjeuner de 7h00 à 10h00 (buffet) ou pour les adeptes de grasse matinée de 10h00 à 12h00 (snack) 
déjeuner de 12h00 à 15h00 (buffet)  snack de 13h00 à 16h00  tea time de 15h00 à 18h00  apéritif de
18h00 à 20h00  dîner de 19h30 à 21h30 (buffet)  snack de 21h00 à 23h15
Le bar : Boissons locales à volonté :
 au bar principal de 10h00 à 23h15  à la discothèque de 22h30 à 23h15  boissons locales : eau, soda,
café, thé, jus de fruits, cocktail de saison, vin, bière, apéritif…
 L’animation et les sports indiqués ci-dessus (hors activités indiquées payantes).

THALASSO & SPA
Cure "Bien-être" : 105 € (en option)
3 jours / 3 soins par jour
La cure comprend :
• hammam (avec gommage corporel le 1er jour)
• 1 soin : enveloppement d'algues (1er jour), soin d'hydrothérapie (2e et 3e jours)
• massage relaxant à l'huile d'extrait d'algues (30 min)
Le planning des soins est délivré sur place.
L'âge requis pour accéder au centre est de 16 ans minimum.
Cure à réserver exclusivement avant le départ (non proposée sur place).

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.
CES PRIX COMPRENNENT :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Les vols spéciaux VOTRE AÉROPORT / Marrakech / VOTRE AÉROPORT
 Les taxes aéroports et hausse carburant à ce jour
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Le logement base chambre double
 La formule Tout à Volonté
 Les boissons incluses dans la formule Tout à Volonté
 Les animations et sports incluses dans la formule Tout à Volonté
 L’accueil et l’assistance sur place
 La garantie financière APST
 Les documents de voyage (1 carnet pour le responsable + 1 copie par mail)
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 30 participants payants
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 La réduction 1er enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous
consulter
 La réduction 2ème enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous
consulter
 La CURE "BIEN-ETRE" 3 jours/3 soins : 105 €
 Les dépenses personnelles
 Les excursions optionnelles : voir ci-joint
 Les assurances 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
Tarif calculé pour un minimum de 10 participants adultes
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

EXCURSIONS AU DÉPART DE
VOTRE HÔTEL
Tarifs à reconfirmer
EXCURSIONS D’UNE DEMI-JOURNÉE

VISITE GUIDEE INCLUSE : MARRAKECH HISTORIQUE : 15 €
Visite de la capitale du sud qui a donné son nom au pays : la Koutoubia ou « mosquée des Libraires »
édifiée au 12ème siècle ; les tombeaux Saâdiens, splendides mausolées du 16ème siècle avec la salle des
douze Colonnes, chef-d’œuvre de l’art hispano-mauresque ; le Palais de la Bahia, véritable dédale de
couloirs et d’escaliers construit au siècle dernier avec de très beaux jardins ; les jardins de la Ménara
avec son grand bassin d’irrigation.
Incluant : guide francophone, autocar et entrées
VISITE DES SOUKS : 15 €
Visite des souks où s’étalent les richesses d’un artisanat varié. Chaque quartier correspond à un métier.
Vous y trouverez des plats à tajines, des poteries vernissées et de belles céramiques à décor bleu de
cobalt. Le souk des vanniers débouche sur celui des potiers. Un peu plus loin commence le souk des
fruits secs et des épices. Le souk Smarine occupé par de nombreux marchands d’étoffes. Vous verrez
également une ruelle avec des boutiques d’apothicaires et des marchands de verroterie. Cette ruelle vous
conduit à Rahba Kedima, ancien marché au grain qui fut aussi le marché des esclaves. La petite place
très animée est entourée de plusieurs souks : le premier est consacré aux laines, le second aux peaux de
moutons. Vous passerez devant le souk des bijoutiers puis devant celui des maroquiniers, des teinturiers,
des forgerons, des cuivres...
Incluant : guide francophone, autocar et entrées
LA VALLEE DE L’ OURIKA : 28 €
Cette riante vallée est un but de promenade et un lieu de repos depuis longtemps apprécié des habitants
de Marrakech. D’abord ample et faisant une large place aux vergers et aux cultures maraîchères, la
vallée s’encaisse après Arhbalou. Le pointement des hauts sommets s’inscrit entre des versants
rougeâtres où s’accrochent hardiment les villages et leurs terrasses de cultures. L’eau limpide et
abondante de l’Ourika courant sur les rochers, se faufile entre de petites prairies dont l’herbe reste verte
même en plein été.
Incluant : guide francophone, autocar et entrées
ASNI / OUIRGANE : 26 €
A la découverte des villages berbères, aux constructions en pisé. Asni : pittoresque village situé à 1
150m d’altitude, au centre du cirque de Tamarout. Il est Dominé par le Djebel Toubkal, dont le sommet,
le plus haut du Maghreb, culmine à 4 167m. Ouirgane : Noyé dans la verdure. A proximité on y exploite
des salines, dans un paysage quasi - alpestre, à 1 000m d’altitude.
Incluant : guide francophone, autocar et entrées

EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE
LA VALLEE DE L’ OURIKA : 40 €
Cette riante vallée est un but de promenade et un lieu de repos depuis longtemps apprécié des habitants
de Marrakech. D’abord ample et faisant une large place aux vergers et aux cultures maraîchères, la
vallée s’encaisse après Arhbalou. Le pointement des hauts sommets s’inscrit entre des versant
rougeâtres où s’accrochent hardiment les villages et leurs terrasses de cultures. L’eau limpide et
abondante de l’Ourika courant sur les rochers, se faufile entre de petites prairies dont l’herbe reste verte
même en plein été. Déjeuner dans un restaurant surplombant la vallée.
Incluant : guide francophone, autocar, entrées et déjeuner
ASNI / OUIRGANE : 39 €
A la découverte des villages berbères, aux constructions en pisé. Asni :m pittoresque village situé à 1
150m d’altitude, au centre du cirque de Tamarout. Il est Dominé par le Djebel Toubkal, dont le sommet,
le plus haut du Maghreb, culmine à 4 167m. Ouirgane : Noyé dans la verdure. A proximité on y exploite
des salines, dans un paysage quasi - alpestre, à 1 000m d’altitude. Déjeuner, détente puis retour à
Marrakech.
Incluant : guide francophone, autocar, entrées et déjeuner
CASCADES D’OUZOUD : 50 €
Cette splendide chute d’eau de plus de 100m de hauteur constitue l’une des attractions les plus
remarquables de l’Atlas Marocain. Un chemin conduit parmi les oliviers au pied de la cascade. Ce
sentier offre sur les chutes des points de vue de plus en plus rapprochés. Un autre sentier permet de
remonter jusqu’ en haut de la chute, d’où la vue sur le gouffre est impressionnante. Au bord de celui-ci,
plusieurs petits moulins à blé installés dans d’étroites cabanes fonctionnent encore. Déjeuner piquenique et temps libre pour profiter de ce site magnifique.
Incluant : guide francophone, autocar, entrées et déjeuner
ESSAOUIRA : 50 €
Bâtie sur une presqu’île rocheuse, Essaouira, ex-Mogador, surprend par son isolement. La ville a le
cachet des très anciens comptoirs. Tracée par l’ingénieur français Cournut, Es-saouira signifie « la bien
dessinée ». Ses remparts à la Vauban, le tracé rectiligne de ses rues principales et leur largeur sont
inhabituels pour une ville musulmane. Visite de la ville : le port de pêche, la porte de la Marine, la
médina. Déjeuner au restaurant puis temps libre.
Incluant : guide francophone, autocar, entrées et déjeuner
OUARZAZATE : 55 €
Départ pour Ouarzazate à travers le Haut Atlas, en passant par le col du Tichka (2 260m). Vous passerez
à proximité des villages typiques, avec leurs maisons basses et leurs «greniers-forteresse » qui les
dominent. Au cours de cette journée, vous découvrirez les fameuses kasbahs, surprenantes citadelles de
terre.
Visite de la kasbah d’Aït Ben Haddou, inscrite au patrimoine mondiale de l’UNESCO. De nombreux
films y furent tournés dont «Lawrence d’Arabie » et «Un thé au Sahara ». Le village fortifié est
constellé de tours crénelées et décorées de motifs en forme de losanges. Déjeuner à Ouarzazate. Visite
de la ville.
Incluant : guide francophone, autocar, entrées et déjeuner

JOURNEE D’EXCURSION EN 4X4 DANS LE HAUT ATLAS : 67 €
Découverte des villages aux maisons de boue accotées à la montagne rouge. Rencontre avec la
population berbère, toujours accueillante et attachée à des traditions séculaires. Départ tout d’abord par
la route goudronnée à travers l’Atlas, pour rejoindre le village d’Asni, où a lieu un grand souk
hebdomadaire. Bifurcation pour le village de Moulay Brahim permettant d’accéder à la piste traversant
le plateau du Kik offrant de beaux paysages et traversant des villages berbères. Arrêt thé à la menthe
chez l’habitant. Déjeuner. La piste se termine au barrage du lac Lalla Takerkoust. Retour sur Marrakech.
Une journée à la découverte du Maroc Insolite!
Incluant : guide francophone, 4x4, entrées et déjeuner
KASBAHS et OASIS / PISTE DES CARAVANES – 2 jours / 1 nuit : 152 €
1er jour :
Après le petit déjeuner, départ pour Ouarzazate en 4x4, en traversant le Haut Atlas par le col du
Tizin’Tichka (2 260 m). Après Taddart, une route secondaire mène au village de Telouet. Visite de la
kasbah. Déjeuner dans une auberge face à la kasbah puis continuation par la piste, ancienne route des
caravanes, offrant de splendides panoramas et passant par des villages berbères traditionnels accrochés
aux flancs des montagnes. La piste se termine 25 km avant Ouarzazate, à Aït Ben Haddou. Arrêt photo à
la célèbre kasbah qui a fait l’objet de nombreux tournages de films et qui est maintenant patrimoine
mondial de l’Unesco. Installation à l’hôtel à Ouarzazate. Dîner et nuit.
2ème jour :
Retour à Marrakech par la route goudronnée.
Incluant : guide francophone, 4x4, entrées, repas, hôtel

SOIRÉES À MARRAKECH
DINER / SPECTACLE DANS UN ANCIEN PALAIS DE LA MEDINA : 32 €
Dîner de spécialités marocaines, avec spectacle (troupes folkloriques et musique traditionnelle, danseuse
du ventre).
Incluant : guide francophone, autocar, dîner spectacle
DINER SPECTACLE FANTASIA : 40 €
Dîner sous tentes caïdales, de spécialités marocaines avec spectacle folklorique de troupes de différentes
régions du Maroc. Puis, spectacle Fantasia.
Incluant : guide francophone, autocar, dîner spectacle
DINER AU RESTAURANT JANA / LE PACHA : 53 €
Conçu comme un riad, le Jana vous fera découvrir toute la subtilité de la cuisine traditionnelle, au son de
la musique classique marocaine. Danseuse du ventre en fin de soirée. Accès à la fameuse discothèque
« Le Pacha » (sauf vendredi et samedi).
Incluant : guide francophone, autocar, dîner spectacle

