Voyages organisé vers Dakhla été 2022

5 Nuits

Jour 1 : Casablanca - Dakhla
Rencontre à l’aéroport Mohamed V Casablanca pour le vol vers Dakhla.
Assistance et transfert à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 2: Excursion Dune Blanche et la source thermal Asmaa (inclus)
Petit déjeuner à l’hôtel. A 10h00 départ en 4×4 pour visiter La Dune Blanche. Il s’agit d’un phénomène naturel épatant situé sur la rive orientale de la
lagune, à 50 Km du centre ville. Accessible par route goudronnée sur 40 Km puis par piste sur 10 km, cette dune en sable fin et érodée par les eaux culmine
à plus d’une vingtaine de mètres de hauteur en plein centre de la lagune. Ce site sauvage est aussi un lieu de prédilection pour les flamants roses.
Visite de la source Asmaa avec possibilité de Baignade sous les forts jets d’eau chaude à odeur sulfureuse. (environ 15 dhs payable sur place)
Retour à l’hôtel. Déjeuner, Diner et nuit à l’hôtel
Jour 3: Excursion la ferme des autruches (Optionnelle)
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. A 10h00 début de l’excursion en 4×4, arrêt pour la détente à la merveilleuse plage atlantique Oum Lamboiur,
arrivée à la ferme des autruches la propriété d’un industriel de la région qui par passion souhaite les réimplanter en semi liberté. Et puis temps
pour sentir l’adrénaline coulé aux espaces des activités sportives ( Jet-ski, Quad …), et pour ceux qui préfèrent la détente temps de la natation
libre à la mer.
Retour à l’hôtel. Déjeuner, Diner et nuit à l’hôtel
NB. Entrée à la Ferme des Autruches 10 Dhs par personne pour les adultes.

en pension complète

Jour 4: Excursion Safari Coquillage (Optionnelle)
Après le petit déjeuner, départ à 10h00 en 4×4 à la découverte de l’île Majdouline. Ici vous pouvez participer à la pêche aux coquillages de toute
sorte. L’île Majdouline accueille de nombreux oiseaux marins aussi bien sédentaires que migrateurs vous offrant la possibilité de pratiquer du
Bird watching. A ne pas rater : le bain d’argile blanche.
Retour à l’hôtel. Déjeuner, Diner et nuit à l’hôtel.
NB. L’île Majdouline a la particularité d’être accessible à pied durant la marée basse, en cas de marée haute, possibilité d’accéder par bateau
sous réserve de disponibilité.
Jour 5: 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 coté 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. Un lieu magnifique pour passer des moments inoubliables qui resteront gravés à tout
jamais dans votre mémoire.
Retour à l’hôtel. Déjeuner, Diner et nuit à l’hôtel
Jour 6: Dakhla – Casablanca
Petit déjeuner à l’hôtel. Check-out de la chambre d’hôtel. Transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers Casablanca.
Le déroulement du programme peut être modifié mais il sera réalisé en intégralité

DATES DE DEPART

DU 23 AU 28/07/2022 - DU 30/07 AU 04/08/2022 - DU 06 AU 11/08/2022 - DU 13 AU 18/08/2022
DU 20 AU 25/08/2022 - DU 27/08 AU 01/09/2022

Voyages organisé vers Dakhla été 2022

Prix par personne en Dhs :

Hôtel Dakhla Camp
Bungalow standard
Bungalow triple

Bungalow double

Supplément single

Enf entre 6 et 12ans

Enf entre 2 et 6ans

Enfant -2ans

5400

5700

1700

3900

2200

600

Le prix comprend :
- Vol A/R avec Royal Air Maroc 23 kg de bagage en soute et 10 kg de bagage à main
- Hébergement 5 nuits à l’hôtel en pension complète
- Excursion la dune blanche et la source thermal Asmaa
- Transferts: Aéroport / Hôtel / Aéroport.
Le prix ne comprend pas:
- Excursions optionnelles : 500 dhs par 4x4 / Excursion Desert Imlili 1000 Dhs par 4x4
- Toute prestation non mentionnée dans le programme
- Les boissons
Itinéraire de vol :
Aller
Casablanca – Dakhla 16h10 - 18h30
Retour
Dakhla – Casablanca 19h30 / 21h40
Notes importantes:
- Assurez-vous d’avoir votre pièce d’itentité - Pass Vaccinal
- L’heure d’enregistrement est 3 heures avant le départ et l’embarquement s’arrête 20 minutes avant le décollage
- Le déroulement du programme peut être modifié mais il sera réalisé en intégralité
- Le Check in: entre 14h00 / 16h00 et le Check Out: entre 10h00 /12h00 (Voir conditions des hôtels)
- La catégorie des chambres réservées sont classiques
- Les repas: correspondant au standard touristique (boisson non inclus)
- Les pourboires, selon les conditions de chaque pays.
- Vol en classe économique; Bagage (voir les conditions de la compagnie aérienne)
- Au sein du moyen de transport, à part les 2 premières places réservées aux Guide et au Tour Leader, les places restantes doivent être
échangées quotidiennement entre voyageurs.
- Les enfants âgés entre 02 et 06 ans ne bénéficieront pas de lit supplémentaire
- Les enfants âgés entre 06 et 11 ans bénéficieront d’un lit supplémentaire au tarif réduit à condition de partager la chambre avec 2 adultes
- Chambre Triple = Chambre Double + un lit supplémentaire
Annulation :
De 8 à 15 jours : 30%
Moins de 7 jours du départ : 50%
Moins de 2 jours du départ : 100%
No show: 100%
Modalités de paiement
50% à la confirmation.
Le reste 15 jours avant le départ.

