EVASION À DAKHLA

Hôtel 4* avec Excursions INCLUSES

profondeurs supérieurs à 70
Jour 1 : Casablanca - Dakhla
mètres, les eaux deviennent
(Par Avion)
alors mésothermales (leur
• Rendez vous à l’aéroport
température est comprise
Med V – Terminal 1, 2H avant
entre 34 et 39°C). Elle
l’heure de votre vol.
est réputée excellente
• Assistance aux formalités
pour la peau, les troubles
d’enregistrement &
respiratoires et les os. Prenez
embarquement.
soin de vous en vous offrant
• Décollage du vol à
un massage à l’eau chaude
destination de Dakhla.
sulfureuse, au beau milieu du
• Arrivée & transfert vers votre
désert.
Hotel.
• Terminer Par le Parc des
• Check In & Nuitée à l’Hôtel.
Huitres (Ferme de Culture
des Huitres, Déjeuner au
Day 2 :
Restaurant & Retour à
• Petit déjeuner & Départ
L’hôtel.
Pour une Excursion en 4*4
• Diner Libre & Nuitée à l’Hôtel.
à la Dune Blanche : à 30
KM de Dakhla, on Retrouve
Day 3 :
une Grande Dune dressée
• Petit déjeuner & Départ Pour
au milieu de la lagune, Un
une Excursion en 4*4.
endroit tout simplement
• Commencer Par la ferme
Magnifique avec un décor à
d’autruches : Située À 8
couper le Souffle.
km de Dakhla, la ferme des
• Continuation à la Source
autruches est la propriété
Asma :il s’agit d’une source
d’un industriel de la région
d’eaux chaudes naturelles
qui par passion souhaite les
sulfureuses. Exploitée
réimplanter en semi liberté.
depuis des années, la source
D’une taille variant entre 2
fournit spontanément une
et 3 mètres, la population
eau dont la température
de 460 autruches qui
avoisine les 38°C. Pour
peuplent le parc, construit en
obtenir une eau plus
2005, est cloisonnée selon
chaude, un forage artésien
l’âge. Les plus âgées sont
amène l’eau depuis des

séparées du public par un
grillage alors que les petits
poucets sont parqués dans
des habitats sous forme
de serre. Leur espérance
de vie tourne autour de 70
ans, durant les 30 premiers,
elles sont consacrées à la
reproduction et les années
suivantes, elles sont bonnes
pour l’abattoir.
• Continuation à Dakhla
Attitude Pour Une Journée
Pleine D’activités.
• Sortie en Bateau Vers LA
MAGIQUE ÎLE DU DRAGON
: Cette Excursion Dure
environs 2H, Pensez à
prendre Vos Serviettes + des
chaussures adéquates, l’île
est complètement déserte et
pleine de coquillages.
• Continuation vers un
Restaurant Pied sur Lagune
et déjeuner.
• Après le Déjeuner, des
activités tel que les Jet Ski &
des Ballades en Quad vous
seront proposées sur Place.
• Retour à L’Hôtel, Diner &
Nuitée.
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Day 4 : Retour à la Maison
• Petit déjeuner à l’hôtel & Transfert à l’aéroport de Dakhla .
• Décollage à destination de Casablanca.
• Arrivée à l’aéroport Med V de Casablanca.
• Fin de Nos Services.
• Transfert en option vers Rabat Agdal.

*Le déroulement du programme peut être modifié mais il sera réalisé en intégralité*

Hôtels
• Sahara Regency 4*
• Calipau 4*
L’offre comprend :
• Les billets aller retour effectués avec les deux compagnies comme suit :
• Aller avec Air Arabia : un bagage à main de 10kg + de 20kg en soute
• Retour avec la RAM : un bagage à main de 10kg + 23Kg en soute
• Hébergement en Chambre Double ou Triple.
• Restauration en Demi-Pension : les Pt-Déjeuner & Déjeuners.
• Accompagnement lors des Excursions.
• Transfert de l’aéroport de Dakhla à l’hôtel en aller-retour.
• Toutes les Visites & Excursions Mentionnées.
L’offre ne Comprend Pas :
• Possibilité de profiter de Nuitées Supplémentaires en Bangalow avec Pension
Complète Comprise (Sous Réserve de Dispo).
• Supplément franchise bagages Avec Air Arabia :
• Bagages de 20 kg à 100 DH par segment.
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• Dates Disponibles :
• Du 04/10 au 07/10
• Du 11/10 au 14/10
• Du 18/10 au 21/10
• Du 25/10 au 28/10
• Du 06/11 au 09/11
• Du 15/11 au 18/11
• Du 13/12 au 16/12
• Du 30/12 au 02/01
• Du 10/01 au 13/01
• Du 24/01 au 27/01
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