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Entre tradition et modernité, Marrakech est la promesse de sensations incomparables. En déambulant sur 
la place Jemaa El-Fna et dans les souks aux couleurs chatoyantes et aux odeurs orientales, la ville rouge 
répond d’un claquement de doigts à vos envies de dépaysement.

Hébergement :
• Chambres de 2 à 4 personnes
• Chambres climatisées
• Salle de bains privative dans toutes les chambres
• Wi-Fi

Loisirs et détente :
• Visite de la splendide ville de Marrakech :  
Les Souks colorés, l’architecture maure,  
les jardins intimes, les cours intérieures paisibles,  
les ruelles tortueuses de la Médina historique,  
le Jardin Majorelle, la beauté de la mosquée...

Formalités
Passeport en cours de  

validité obligatoire 
+ Pass vaccinal

Maroc 
Marrakech  
et ses joyaux
Hôtel Club 4**** avec spa 
Hôtel grand confort en formule tout compris

Du 27/12 au 02/01 
(7 jours / 6 nuits)

2 349 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)

INFOS ACCUEIL ALLER/RETOUR : EN OPTION sur votre facture sera rajouté d’office le montant de 210 €/ trajet pour la prestation d’accueil la veille pour l’aller et le retour, donc un total de 420 
€. Cette prestation consiste à vous accueillir la veille du départ et jour du retour (transfert gare Paris à Hôtel + nuit d’hôtel + repas diner et petit déjeuner + encadrement). Le transport de votre 
domicile à Paris reste à votre charge. Vous avez la possibilité de refuser cette prestation sur simple demande au service Réservation. Cependant, si vous refusez ce service, vous devrez vous 
présenter 3 h avant l’horaire du départ de l’avion à l’aéroport concerné.

TRANSPORT COMPRIS 
AU DÉPART DE PARIS

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

(voir page 13)

212
Vacanciers Accompagnateurs

 On adore : voir ce que propose l’hôtel.

ALLER : voyage en 
avion au départ de 
l’aéroport de Paris 
Charles de Gaulle  
le 27/12/22.

RETOUR : retour 
en avion. Arrivée à 
l’aéroport de Paris 
Charles de Gaulle  
le 02/01/23.

3h

Couple possible


