
Avec une Excursion en Gratuité

à partir de

4000Dhs / personne

DÉPART de MARRAKECH
Valable jusqu’au 19 décembre 2020

4 Nuits
5 Jours



 ✈ Jour 1 :  Arrivée / Dakhla
Arrivé à Dakhla, Transfert vers l’hôtel, prendre le déjeuner 
et après commencer la visite par une excursion au Dune 
Blanche (optionelle) un phénomène naturel épatant dressé 
au milieu du lagon. Ce site sauvage est aussi un lieu de 
prédilection pour les flamants roses. Un endroit tout 
simplement magnifique avec un décor à couper le souffle.  
Et aussi visiter Source Thermale Asnaa( optionelle) par 4*4.  
Cette dernière est une source d’eaux chaudes naturelles 
sulfureuses. Exploitée depuis des années, la source fournit 
spontanément une eau dont la température avoisine les 
38°C. Elle est réputée excellente pour la peau, les troubles 
respiratoires et les os. Finir la visite vers 18 h, retourner à 
l’hôtel.
Diner et nuitée à l’hôtel.

 ✈ Jour 2 : Excursion Ferme des huitres+ L’ile de dragon 
Aprèsle petit déjeuner,Départ en 4X4, pour une journée 
qui commencera par la visite de la ferme des huitres 
(Optionnelle), une excellente dégustation d’huîtres dans une 
ambiance toujours conviviale. et apres visiter l’Ile de dragon 
(GRATUITE) Cet Ile trône au milieu de la mer. Les voiles 
des kitesurfs virevoltent par dizaines aux alentours, le vent 
chaud et fort vient fouetter les visages des touristes venus 
en masse pour fuir la grisaille de leurs pays. L’ambiance est 
à la détente et au fait de se ressourcer, une musique aux 
sonorités du désert accompagne le mouvement des vagues 
et les rires des enfants qui nagent dans une mini piscine, 
sous l’œil attentif de leurs parents. Tout simplement un 
paradis sur terre, apres cette balade, retourner à l’hotel, 
prendre le déjeuner,apres midi libre.
Diner et nuitée à l’hotel.

 ✈ Jour 3 :Excursion désert Imlili et la plage Porto 
Rico(Optionnelle)
 Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre pour la relaxation 
avec possibilité de participer à l’excursion desert Imlili et la 
plage Porto Rico.
09h00 départ en 4×4 pour la visite d’Imlili à 100 km de 
Dakhla une expérience unique de l’autre côté de la baie, 
en plein désert de cette grande étendue de tourbe unique 
en son genre avec ses marres d’eau peuplées de petits 
poissons qui se feront plaisir de chatouiller vos pieds et 
vous débarrasser de vos peaux mortes, vous verrez une 
faune et flore spécifiques, rencontrez les chameaux du 
désert.
Après la découverte de Sebkha Imlili départ vers « Porto 
Rico » une très belle plage de sable doré et d’eau cristalline. 
Située sur le tropique du cancer, c’est l’endroit idéal pour 
un bivouac saharien. Déjeuner au restaurant ( non inclus). 
Diner et  Nuitée à l’hôtel.
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 ✈ Jour 4 : Journée libre.
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre pour la relaxation 
Déjeuner & Diner et nuitée à l’hôtel.

 ✈ Jour 5 : Départ 
Après le petit déjeuner, transfert vers la ville de dakhla, Vous 
commencerez par une visite (optionnelle )du marché local, 
puis une promenade dans le souk où vous pourrez acheter 
des vêtements artisanaux traditionnels. Vous pouvez 
aussi visiter le phare espagnol et le musée local. Prendre 
le déjeuner au restaurant VILLA DAKHLA avec le Menu 
Suivant (PALOURDES MARINIERE,FRITURE DE POISSONS 
(sol-ettes, calamars, gambas)SAUCE TARTARE,DELICE 
AU CHOCOLAT ( à partir de 300 dh par personne ) 
Et Après le déjeuner, transfert vers l’Aéroport.
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   1 ) Hôtel Dakhla ATTITUDE

Personne Prix par personne en Bangalow double 

 Une personne partage le bangalow  double 4 460DH 

Supplément Single 1364 DH 

        2 ) Hôtel PK 25

Personne Prix par personne en Bangalow double 

 Une personne partage le bangalow  double 5160  DH 

Supplément Single 1760 DH 

           3 )   Hôtel West Point

Personne Prix par personne en Bangalow double 

 Une personne partage le bangalow  double 5380  DH 

Supplément Single 1452 DH 

          4 ) Hôtel Dakhla sur mer  seulement avec petit déjeuner

Personne Prix par personne en chambre double 

 Une personne partage la chambre double 4000  DH 

Supplément Single 1254 DH 

 ☑ 4 Nuits à l’hotel en  pension complete . ( Seulement pour Dakhla Attitude , west Point , Pk 25)
 ☑ Le Transfert A/R Aeroport,Hotel, Aeroport 
 ☑ Vol domestique Air Arabia  avec 10 kg  de bagage à main  ( Depart Marrakech ) A/R 
 ☑ Excursion l’ile de dragon en gratuité 
 ☑ Un cours de fitnesse  de 45 Min  et un cours de Yoga  de 30 min tous les jours (Seulement pour Dakhla Attitude, West Point, Pk 25)
 ☑ Des activités  kids club pour les enfants  tous les jours ( Seulement pour Dakhla Attitude , West Point , Pk 25)

 ✖ Excursions à partir de 550 dh par personne ( en 4*4 )
 ✖ Dejeuner à l’extérieure au restaurant Villa Dakhla à partir de 300 par personne
 ✖ Tout Extra Charge
 ✖ Dépense personnelle
 ✖ Suppelemnt départ Casablanca à partir  630 dh par personne 
 ✖ 330MAD par nuit pour 1 à 2 enfants (- 12 ans) partageant le bungalow des parents.

Le Prix Inclus

Le Prix Exclus

•NB : le tarif du Vol peut augmenter selon la compagnie Aérienne

PRIX
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