
 
 
 
  Madame, Monsieur, 
 
Pour rendre vos vacances de l’été 2016 agréables, ALIZES TRAVEL vous 
a concocté différents programmes qui répondent à vos besoins : 
détentes, farnienté et découvertes culturelles. 
 
Au tour de la Méditerranée et ses destinations si sollicitées : L’Espagne 
et son euphorique  Costa del Sol, la Turquie et sa Magique Istanbul, 
l’Egypte ancienne Antique des Pharaons.  
 
Nous vous proposons aussi des croisières aux différentes îles…Un 
voyage magique en Thaïlande l’occasion de découvrir le raffinement de 
l’Asie. 
 
Pour cet été 2016, Alizés Travel s’engage à concrétiser vos rêves à des 
prix très intéressants.  
 
N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir d’être un 
partenaire à votre écoute pour vous renseigner et par la suite vous 
assister à sélectionner la destination qui répondra mieux à vos attentes. 
 
Nous vous invitons à feuilleter nos différentes propositions dans notre 
brochure ci-après. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Circuit découverte de l’Egypte 
                         14 Nuits / 15 Jours  
 
 

Jour 01 : Casablanca/Caire    
Départ de Casablanca à destination du Caire à 23h05, vol AT 270. 

Jour 02 : Caire  
Arrivée à 06h05, assistances aux formalités douanières et transfert à l’hôtel 
Movenpick ou le meridien Cairo 5* ou similaire, check-in, moment de repos puis 
départ pour une journée visite du Caire : (Visite des Pyramides, Sphinx, usine des 
parfums), le soir transfert pour un dîner de Gala à bord d’un bateau sur le Nil. 
Retour et nuitée à l’hôtel. 

Jour 03 : Caire  
Petit déjeuner à l’hôtel, journée et repas libres. Nuitée à l’hôtel. 

Jour 04 : Caire/Aswan   
Petit déjeuner Buffet à l’hôtel, départ pour une journée excursion (visite du musée 
égyptien, Citadelle et les bazars Khan El Khalili), le soir transfert à la station du Train 
pour départ à Aswan, Dîner et nuitée à bord du train. 

Jour 05 : Aswan/Kom Ombo/Edfu  
Petit déjeuner à bord du train. Arrivée à Aswan, assistance et transfert au bateau, 
embarquement et début de la croisière sur un Bateau 5 étoiles, déjeuner à bord, 
visites des jardins botaniques, l’obélisque, Hight Dame. Dîner et nuitée à bord. 

Jour 06 : Edfu/Luxour   
Petit déjeuner buffet à bord, navigation vers Kom Ombo. Arrivée, visite du temple, 
déjeuner à bord et navigation à Edfu, arrivée et visite du temple d’horus et des sobek. 
Dîner et nuitée à bord.  

Jour 07 : Edfu/Luxour   
Petit déjeuner buffet à bord et navigation pour Luxour, arrivée déjeuner à bord, visite 
de Luxour et de ses environs : la vallée des Reines, Deir El Bahari de Hatshepsout, et 
les colosses de Memon. Dîner et nuitée à bord. 

Jour 08 : Luxour/Hurghada   
 
 
 

http://egypte.mco.free.fr/show.php?src=lecaire/egy05.jp�
http://egypte.pixcatcher.com/download/?url=http://egypte.mco.free.fr//lecaire/egy04.jp�


Petit déjeuner à Bord, visite des temples du Karnak et de Luxour. Transfert à 
Hurghada, arrivée, check-in, Logement à l’hôtel Cleopatra resort 5* en soft all 
inclusive ou similaire. 

Jour 09 : Hurghada   
Petit déjeuner Buffet à l’hôtel, journée détente au bord de la Mer. Logement en soft 
all inclusive à l’hôtel Cleopatra resort 5* ou similaire.  

Jour 10 : Hurghada   
Petit déjeuner Buffet à l’hôtel, journée détente au bord de la Mer. Logement en soft 
all inclusive à l’hôtel Cleopatra resort 5* ou similaire. 

Jour 11 : Hurghada/Sharam Sheikh   
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à Sharam Sheikh. Arrivée check-in et logement en 
soft all inclusive à l’hôtel Coral sea water wolrd 5* ou Cleopatra Luxury resort 5* ou 
similaire. 

Jour 12 : Sharam Sheikh    
Petit déjeuner Buffet à l’hôtel, journée détente au bord de la Mer. Logement en soft 
all inclusive à l’hôtel. 

Jour 13 : Sharam Sheikh    
Petit déjeuner Buffet à l’hôtel, journée détente au bord de la Mer. Logement en soft 
all inclusive à l’hôtel. 

Jour 14: Sharam Sheikh/Caire    
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, transfert au Caire en Autocar climatisé. Arrivée au 
Caire, check-in et nuitée à l’hôtel Movenpick ou le méridien 5* ou similaire. 

Jour 15 : Caire/Casablanca    
Petit déjeuner 05h00, Transfert à l’aéroport du Caire pour envol retour à Casablanca. 
 
Prix par personne en chambre double    : 13.000 dh 
Supplément chambre single                         :   3.700 dh 
 
Le prix inclus : 
*Billet d’avion aller/retour Casa/Caire/Casa 
*Hébergement de 04 nuits au Caire avec petit déjeuner à l’hôtel Movenpick ou 
méridien 5* ou similaire. 
*Hébergement d’une nuitée à Bord d’un train couchette en demi pension. 
*Hébergement de 03 nuitées en croisière sur un Bateau 5* en pension complète. 
*Hébergement de 03 nuitées en soft all inclusive à l’hôtel Cleopatra resort 5* à 
Hurghada ou similaire en soft all inclusive. 
*Hébergement de 03 nuitées à Sharm sheikh à l’hôtel coral sea water world ou 
Cleopatra Luxury resort 5* en soft all inclusive. 
*Tous les transferts au Caire, Aswan, Luxour, Hurghada, & Sharam Sheikh. 
*Transfert : Luxour/Hurghada/Sharm Sheikh/Caire en A/C autocar de luxe. 
*02 journées excursion au Caire et visite entre Aswan & Luxour. 
*Dîner spectacle à bord d’une croisière sur le Nil.   
*Guide accompagnateur durant votre séjour.    

 
 
 



Séjour Caire & Sharam Sheikh  
                         10 Nuits / 11 Jours 

Jour 01 : Casablanca/Caire    
Départ de Casablanca à destination du Caire à 23h05, vol AT 270. 

Jour 02 : Caire  
Arrivée à 06h05, assistances aux formalités douanières et transfert à l’hôtel 
Movenpick ou le meridien Cairo 5* ou similaire, check-in, moment de repos puis 
départ pour une journée visite du Caire : (Visite des Pyramides, Sphinx, usine des 
parfums), le soir transfert pour un dîner de Gala à bord d’un bateau sur le Nil. 
Retour et nuitée à l’hôtel. 

Jour 03 : Caire  
Petit déjeuner à l’hôtel, journée et repas libres. Nuitée à l’hôtel. 

Jour 04 : Caire  
Petit déjeuner Buffet à l’hôtel, départ pour une journée excursion : (visite du musée 
égyptien, Citadelle et les bazars Khan El Khalili), retour et nuitée à l’hôtel. 

Jour 05 : Caire/Sharam Sheikh  
Petit déjeuner Buffet à l’hôtel, transfert en autocar climatisé vers Sharam Sheikh,  
Arrivée check-in et logement en soft all inclusive à l’hôtel Coral sea water world ou 
Cleopatra Luxury resort 5* ou similaire. 

Jour 06 : Sharam Sheikh    
Petit déjeuner Buffet à l’hôtel, journée détente au bord de la Mer. Logement en soft 
all inclusive à l’hôtel. 

Jour 07 : Sharam Sheikh    
Petit déjeuner Buffet à l’hôtel, journée détente au bord de la Mer. Logement en soft 
all inclusive à l’hôtel. 

Jour 08 : Sharam Sheikh    
Petit déjeuner Buffet à l’hôtel, journée détente au bord de la Mer. Logement en soft 
all inclusive à l’hôtel. 

Jour 09 : Sharam Sheikh    
Petit déjeuner Buffet à l’hôtel, journée détente au bord de la Mer. Logement en soft 
all inclusive à l’hôtel. 

Jour 10 : Sharam Sheikh    
Petit déjeuner Buffet à l’hôtel, journée détente au bord de la Mer. Logement en soft 
all inclusive à l’hôtel. 

Jour 11 : Sharam Sheikh/Caire/Casablanca    
Petit déjeuner 05h00, Transfert à l’aéroport du Caire pour envol retour à Casablanca 
à 14h00. 
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Prix par personne en chambre double    : 9.600 dh 
Supplément chambre single                         :   2.500 dh 
 
Le prix inclus : 
*Billet d’avion aller/retour Casa/Caire/Casa 
*Hébergement de 03 nuits au Caire avec petit déjeuner à l’hôtel Movenpick ou 
méridien 5* ou similaire. 
*Hébergement de 03 nuitées à Sharm sheikh à l’hôtel coral sea water world ou 
Cleopatra Luxury resort 5* en soft all inclusive. 
*02 journées excursion au Caire et visite entre Aswan & Luxour. 
*Dîner spectacle à bord d’une croisière sur le Nil.   
*Transfert Caire/Saram Sheikh/aéroport en autocar climatisé. 
*Guide accompagnateur durant votre séjour.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séjour Istanbul 
                                    07 Nuits / 08 Jours 
 

1er jour : Casablanca / Istanbul 
 
 
 
 
 
 

 
Départ de Casablanca à destination d’Istanbul à 09h30 vol AT 910 
Arrivée à Istanbul à 15h50, assistance aux formalités douanières et transfert à hôtel 
Zurich ou similaire check-in et nuitée. 
 

2ème jour : Istanbul 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel,  en option puis départ pour une journée visite de la 
ville, La mosquée Bleue, l’Hippodrome, le palais de Topkapi. Retour à et nuitée à 
l’hôtel. 
 

3ème jour : Istanbul 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, journée et repas libres. Nuitée à l’hôtel. 
 

4ème jour : Istanbul 
Petit déjeuner à l’hôtel, en option Excursion aux Iles de Prince. Un archipel de neuf 
iles dans la mer de Marmara était des lieux d’exil pour les Princes de Byzance. 
Embarquement pour l’île de Buyukada, promenade en calèche,  
Retour et nuitée à l’hôtel.  
 

5ème jour : Istanbul 
Petit déjeuner buffet à l’hôte, en option départ pour une Croisière sur le Bosphore 
Une vue panoramique de la forteresse de Rumelihisar. Traversée du pont 
intercontinental suspendu sur le Bosphore et visite de la partie Asiatique de la ville 
d’où une vue panoramique sur la ville s’offre aux visiteurs.  
Retour et nuitée à l’hôtel. 
 

6ème jour : Istanbul 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, journée et repas libres. Nuitée à l’hôtel. 
 

7ème jour : Istanbul 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, journée et repas libres. Nuitée à l’hôtel. 
 
 

8ème jour : Istanbul / Casablanca 
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport pour envol retour à Casablanca 
à16h50 AT 911 arrivée à 19h50. 

 



 
 
 
 

 
Tarifs du 23/07 et 

27/08/2016 

 
½ double 

 
3ème Pax / lit 
Sup. 

 
Supp. Single 

 
Enfant 2/7 ans 

 
Enfant 7/12ans 

Olimpiyat 3* 
Vieille ville 

6 890 Dhs 6 490 Dhs 1 390 Dhs 5 700 Dhs 6 290 Dhs 

Regard 4* 
Taksim 

8 990 Dhs 8 490 Dhs 2 590 Dhs 5 700 Dhs 7 290 Dhs 

Tryp By Wyndham 4* 
Taksim 

9190 Dhs 8 490 Dhs 2 890 Dhs 5 700 Dhs 7 490 Dhs 

Swiss Bosphorus 5* 
Luxe 

11 490 Dhs 10 990 Dhs 5 890 Dhs 5 700 Dhs 8 990 Dhs 

 
 
 Les Départs 

 23/07 - 30/07/2016 
30/07 - 06/08/2016 
06/08 - 13/08/2016 
13/08 - 20/08/2016 
20/08 - 27/08/2016 
27/08 - 03/09 2016 

 
 
 

 

 
Tarifs du 30/07 – 06/08   

13/08 – 20/08 

 
½ double 

 
3ème Pax / lit 
Sup. 

 
Supp. Single 

 
Enfant 2/5 ans 

 
Enfant 7/12ans 

 
Olimpiyat 3* 
Vieille ville 

 
7 890 Dhs 

 
7 490 Dhs 

 
1 590 Dhs 

 
5 700 Dhs 

 
6 290 Dhs 

Regard 4* 
Taksim 

9 990 Dhs 9 490 Dhs 2 890 Dhs 5 700 Dhs 7 290 Dhs 

Tryp By Wyndham 4* 
Taksim 

10 490 Dhs 9 990 Dhs 3 290 Dhs 5 700 Dhs 8 990 Dhs 

Swiss Bosphorus 5*  
Luxe 

12 490 Dhs 11 990 Dhs 6190 Dhs 5 700 Dhs 8 990 Dhs 

Le prix comprend : 
• Billet aller/retour Casablanca / Istanbul / Casablanca 
• Accueil & assistance à l'arrivée, 
• Transferts aéroport/hôtel/aéroport, 
• Logement en chambre double dans les hôtels indiqués avec petit déjeuner, 

 
 Le prix ne comprend pas : 
 

• Les boissons et dépenses personnelles 
• Assurance de voyages 
• Forfait des 3 visites d’Istanbul à 900 Dhs 

 
NB : Au-delà du 30/06/2016; date limite du EARLY BOOKING, tous les tarifs de 

la ½ double et la 3ème personne subiront une augmentation de 1 000 Dhs 

 
 



 
MAGIC ANTALYA 
08 jours  / 07 nuits 

JOUR 1 : Casablanca-Antalya 
Rendez-vous à l’aéroport, assistance aux différentes formalités d’embarquement et  envol  vers 
Antalya. A l arrivée, accueil par notre correspondant local puis transfert a votre hôtel. 
 
Jour 2 à 7 : Séjour à l hôtel de votre choix  en formule All Inclusive 
 
Jour 8 : Antalya-Casablanca 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Dans l’après midi transfert à l’aéroport d’Antalya pour le vol à destination de 
Casablanca. 

Early booking avant le 30/06/2016 
 

 Régime prix 1/2 dbl 3 pax /Trp sup sgl enf 2 à 7 enf 7 à 12 
Hôtels  AI           

Hôtel KARMIR 5* 
Kemer 

AI 
 

8990 
 

8690 
 

3290 
 

5700 
 

6490 
 

Hôtel CLUB 
SERA 5* Lara 

AI 
 

10990 
 

10490 
 

3590 
 

5700 
 

7490 
 

Hôtel LIMAK 
LIMRA 5* Kemer 

AI 
 

12990 
 

11990 
 

3990 
 

5700 
 

7990 
 

Hôtel LIMAK 
ATLANTIS 5*  

Belek 
AI 
 

13990 
 

12990 
 

4590 
 

5700 
 

8990 
 

Hôtel LIMAK 
ARCADIA 5*  

Belek 
AI 
 

13990 
 

12990 
 

4590 
 

5700 
 

8990 
 

Hôtel 
CONCORDE Lara 

5* 
AI 
 

15990 
 

14990 
 

7290 
 

5700 
 

11990 
 

 
Départs : 

20/07 - 27/07/2016 
27/07 - 03/08/2016 
03/08 - 10/08/2016 
10/08 - 17/08/2016 
17/08 - 24/08/2016 
24/08- 21/08/ 2016 

   
 
Ce prix comprend : 

• Le billet d’avion Casablanca / Antalya / Casablanca 

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

• Le logement en formule All Inclusive selon l’hôtel choisi 

• Notre meilleure assistance 

Ce prix ne comprend pas : 



• Les boissons et dépenses personnelles 
 
• Assurance de voyages 

               
NB : Au-delà du 30/06/2016; date limite du EARLY BOOKING, tous les tarifs de 

la ½ double et la 3ème personne subiront une augmentation de 1 000 Dhs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Les splendeurs               08 Nuits /09 Jours 
de La Grèce 

 
Jour 01 : Casablanca / Athènes 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Casablanca. Enregistrement et envol vers Athènes via 
Madrid. Arrivée à Athènes accueil et assistance à l’aéroport puis transfert à l’hôtel 
King Jason 3* ou similaire, check-in et nuitée à l’hôtel. 
 

Jour 02 : Athènes 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour ½ journée visite des principaux sites d’Athènes. 
Retour et nuitée à l’hôtel. 
 

Jour 03 : Athènes / Delphi / Athènes 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée visite de Delphi, déjeuner sur 
place. Nuitée à l’hôtel. 
 

Jour 04 : Athènes – Mykonos  
Petit déjeuner à l’hôtel transfert vers l’île de Mykonos. 
Arrivée, transfert à l’hôtel Golden star 4* ou similaire, check-in et nuitée à l’hôtel 
 

Jour 05 : Mykonos 
Petit déjeuner à l’hôtel journée détente au bord de la mer  
Nuitée à l’hôtel. 
 

Jour 06 : Mykonos 
Petit déjeuner à l’hôtel journée détente au bord de la mer  
Nuitée à l’hôtel. 
 

Jour 07 : Mykonos 
Petit déjeuner à l’hôtel journée détente au bord de la mer  
Nuitée à l’hôtel. 
 

http://www.la-grece.com/iles1.ht�


Jour 08 : Mykonos – Athènes  
Petit déjeuner à l’hôtel transfert retour à Athènes, arrivée check-in nuitée à l’hôtel 
king Jason 3* ou similaire. 
 

Jour 09 : Athènes – Casablanca   
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport d’Athènes pour envol retour à 
Casablanca 
  
 
 
 
Prix à partir de : 16.000 dh/personne  
 
Le prix inclus 
*Billet d’avion Casa/Madrid/Athènes/Madrid/Casa. 
*Logement de 04 nuits à l’hôtel King Jason 3* ou similaire avec petit déjeuner 
*Logement de 04 nuitées à l’hôtel Golden star 4* ou similaire avec petit déjeuner. 
*Transfert Aéroport/Hôtel/Aéroport 
*Transfert Athènes/Mykonos/Athènes en bateau. 
*Les visites mentionnées dans le programme 
*Les déjeuners mentionnés dans le programme 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Séjour à Dubaî/Seychelles  
                                       09 Nuits / 10 Jours 
 

Jour 01 : Casablanca / Dubai/Seychelles 

 
Départ de Casablanca à destination de Seychelles via Dubai Vol EK 712 à 14h30 
Arrivée à Dubai à 00h30, continuation à 03h30 arrivée au Seychelles à 10h00, accueil 
et assistance puis transfert à l’hôtel le village du pêcheur 4* ou similaire, check-in et 
logement en demi pension. 

Jour 02 : Seychelles 
Petit déjeuner à l’hôtel, journée détente au bord de la mer, logement en demi pension 
à l’hôtel. 

Jour 03 : Seychelles  
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée détente au bord de la mer, logement sen demi 
pension. 

Jour 04 : Seychelles  
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée détente au bord de la mer, logement sen demi 
pension. 

Jour 05 : Seychelles  
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée détente au bord de la mer, logement sen demi 
pension. 

Jour 06 : Seychelles  
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée détente au bord de la mer, logement sen demi 
pension. 

Jour 07 : Seychelles/Dubai 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport à pour envol à Dubai à 14h00 arrivée à 
19h00. Accueil et transfert à l’hôtel Radisson Blu Deira 4* ou similaire. Check-in et 
logement. 

Jour 08 : Dubai   



Petit déjeuner à l’hôtel, journée et repas libres. Nuitée à l’hôtel. Option (excursion 
Safari avec un dîner spectacle).  

Jour 09 : Dubai   
Petit déjeuner à l’hôtel, journée et repas libres. Nuitée à l’hôtel.   

Jour 10 : Dubai/Casablanca   
Petit déjeuner à l’hôtel,  05h00 transfert à l’aéroport de Dubai pour envol retour à 
Casablanca à 07h55, arrivée à 12h55.   
 
 
 
 
Prix à partir de : 19.800 dh/personne 
 
Le prix inclus 
*Billet d’avion Casablanca / Dubaï /Mahe/Dubai/Casablanca 
*Hébergement de 06 nuitées en chambre double en demi pension à l’hôtel le village 
du pêcheur 4* ou similaire aux Seychelles. 
*Hébergement de 03 nuitées en chambre double avec petit déjeuner à l’hôtel 
Radisson Blu 4* ou similaire à Dubai 
*Transfert aller/retour Aéroport/Hôtel/Aéroport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Séjour détente à la Costa Del Sol 
                                      07 Nuits / 08 Jours 
 
 
 
Flatotel International Appartements : 
Ils sont situés à Benalmadena Costa, à 12 km de la ville de Malaga et à 30 
km de Marbella. Le casino de Torrequebrada est à 200 m et le club de 
golf à 1 km. C'est un complexe hôtelier avec des appartements de haut 
standing, vue sur mer.  
 
 
Le Pyr de Fuengirola : 
Le Pyr de Fuengirola est un des pionniers du tourisme balnéaire sur la 
Costa del Sol. Situé sur la promenade maritime, face à la plage et au 
port de plaisance, l‘appart-hôtel Pyr est sans aucun doute une des 
adresses les plus populaires de Fuengirola 
 
 
Sunny Beach à Benalmadina : 
Rénové en 2005, le complexe d'appartements possède une architecture 
moderne. Il compte en tout 36 appartements, répartis sur 6 étages. La 
clientèle est accueillie à la réception. Le bâtiment comprend des 
ascenseurs et un bar. De nombreuses places de parking sont 
disponibles. 
 

 
Forfait de 07 nuits en 
logement uniquement 
« Prix à partir de » 

Studio pour  
02 personnes 

Appartement pour 
04 personnes 

Benalmadena 8.600 dh 11.600 dh 
Marbella 9.600 dh 13.700 dh 
Fuengirola 7.900 dh 12.500 dh 
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Séjour à Las Palmas 
              Les Îles Canaries 
                        7 Nuits / 8 Jours 
 
Dunas Cantares Hôtel :  
Le Dunas Canteras hôtel est situé en face de la plage de Las C
au coeur du centre de la ville. Seulement à quelques mètres de 
historique. C'est l'endroit parfait pour se détendre. L'hôtel présente 
la relaxation à côté des concepts innovateurs de vitalité aussi bien
que la thérapie et les traitements de wellness sous la 
sur

anteras,
la ville 

 

veillance médicale. Les clients ont la possibilité decomposer leur 

iu Hôtel :  
tel est situé près de la plus importante plage de la 

 par satellite, salle de 

e 

 partir de 12.500 Dhs par personne  

e Prix inclus :  
nca /Las Palmas / Casablanca 

n. 

 

 

"programme personnel de bien-être" selon leurs souhaits et 
demandes. 
 
 
 
R
Ce superbe hô
ville de Las Canteras et du Parc de Santa Catalina. Il est à 
proximité des quartiers marchands et du 
port. Toutes les chambres disposent de TV
bain téléphone, et certaines ont un balcon avec vue sur mer. 
Le restaurant est parfait pour savourer de bons plats. L'espac
lobby est décoré avec goût et une touche D’élégance. 
 
 
A
 
L
*Billet d’avion Casabla
*Logement de 7 nuits dans un hôtel 4* en demi pensio
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    Portugal 
     à Lisbonne 

 àcôté d 
venida da Liberdade et à côté de la station de métro Marquês de 

rlos Liberty a 59 chambres, toutes 

 mini-
. Les 

e, sans oublier les 

ez l’Avenue de la Liberté, traversez le Rossio, le 
oeur de la Ville. Ensuite Alfama, le plus ancien et pittoresque . Ensuite et au long de 

r le Tage, la Tour de 

ção 

a 
ogement de 4 nuits dans un hôtel 3* avec petit déjeuner 

ée : visite de ville 

     
                Séjour
 
Hôtel Dom Carlos :  
Inauguré en juin 2004 il est situé au coeur de Lisbonne,
A
Pombal. L’hôtel Dom Ca
équipées de la climatisation individuelle, l insonorisation et 
isolation thermique, la ligne téléphonique directe, l accès à 
Internet haute vitesse, la télévision câblée, la TV payante, le
bar, la salle de bains privée, le coffre-fort et le sèche-cheveux
invités peuvent aussi compter sur une salle de 
réunion, un centre sportif, service de bagage 24 heures et un garag
excursions et la location de voitures. 
 
A ne pas manquer l’excursion de la visite de ville : 
Demi-Journée de visite. Vous descend
c
la ville riveraine admirez la Place du Commerce, le Pont Su
Belém, le Monument aux Découvertes. Visite du Monastère Jerónimos, prodigieuse 
sculpture en pierre et Musée des Carrosses où on trouve la plus grande collection du 
monde (les deux sont fermés le Lundi, remplacés par Palais da Ajuda ou “Funda
Medeiros e Almeida”). 
 
A partir de 9.000 Dhs par personne 
 
 Le Prix inclus :  
Billet d’avion Casablanca / Lisbonne/ Casablanc*

*L
*Excursion de ½ journ

 
 
 
 



 
 
 
République Tchèque :  

 Prague  

t établissement de 7 étages compte 93 chambres. L'hôtel 
mprend un beau hall d'accueil avec une réceptio ouverte 

 de change et 
u 

 

t 

 HOME 4* 
onstruit en 1890 et rénové en 2002, le bâtiment de style néo-
omantique abrite en tout 28 appartements, répartis sur 6 étages. 

eption ouverte 24h/24, un coffre-

e 

OTEL EUROSTAR DAVID 4* 
onstruit en 1884 et rénové en 2007, l'hôtel compte 76 chambres 
odernes et élégantes. L'établissement climatisé comprend une 

de conférence, une cour 

rix à partir de : 12.800 DH/Personne  

e Prix inclus : 

Logement de 07 nuits avec petit déjeuner selon l’hôtel 4* choisis. 

                        Séjour à
 
HOTEL CLARION PRAGUE OLD TOWN 4*   
Ce
co n 
24h/24. Il abrite également un coffre-fort, un bureau
plusieurs ascenseurs. Vous pourrez naturellement profiter d
bar/pub, du restaurant climatisé avec espace non-fumeur, du
garage, ainsi que des services de chambre et de blanchisserie. Un 
terminal Internet et une grande salle de conférence complèten
les prestations.  
 
 
HOTEL SUITE
C
r
Un hall d'accueil avec une réc
fort, un ascenseur, une salle de télévision, un restaurant et un 
accès Internet sont également proposés. Enfin, un service de 
chambre et de blanchisserie, un parking et un garage sont à votr
disposition.  
 
 
 
H
C
m
réception ouverte 24h/24, une salle 
intérieure, un coffre-fort, un ascenseur, un restaurant et un accès 
Internet/WiFi.  
 
 
 
P
 
L  
*Billet d’avion Casablanca/Prague/Casablanca. 
*



 
 
Chypre  

ur Larnaka   

 

L'hôtel Golden Coast Beach 4* (Normes Locales) est situé à environ 10 minutes 
voiture de Paralimni, à environ 10 km d'Ayia Napa, au sud est de l'île de Chypre
L'endroit est réputé pour son littoral découpé et ses eaux cristallines. Bénéfician

ne 

la 

rsonne en chambre double   

e prix inclus :  

Les vols spéciaux France/Larnaca A/R sur les compagnies Viking, Euro Cypria, 
tegic 

 double pour 7 nuits, en formule tout inclus selon 

 solidarité. 

       Séjo

 
 
en 
. 
t 

d'une implantation privilégiée, sur une petite péninsule, l'hôtel donne directement 
sur une plage de sable isolée et un petit port de pêche pittoresque. Situé dans la zo
de Protaras, l'hôtel est à 400 mètres du centre où vous trouverez banques, bars, 
tavernes, et boutiques rejoignables à pied par la plage.  
L'ambiance de l'hôtel est enjouée et son programme d'animation plein d'activités (en 
journée et en soirée). Idéal pour les vacances des familles et tous ceux qui sont à 
recherche d'un séjour animé et de détente.  
L'aéroport de Larnaca se trouve à environ 45 kilomètres. 
 
A PARTIR DE : 14.800 dh par pe
 
L
*Billet d’avion Casablanca/Paris/Casablanca  
*
Travel Service ou Stra
*Accueil et assistance. 
*Transferts aéroport/hôtel A/R  
*Logement en base chambre
programme. 
*Les taxes d'aéroport et la taxe de

 



 
Ile
  

s Maurice 
   Séjour Mahebourg  

Tout nouveau, après une reconstruction totale, la réouverture en août 2008 du Pearle 

minutes (35 kilomètres) de la capitale de l'île, Port Lo

que et Asie, l'île Maurice s'abrite derrière sa 
t) 

gainvillées…Un feu d'artifices de couleurs ! Le Sud, sauvage et 

e prix inclus :  

. 
ôtel/aéroport  

its, en demi pension (hors 

Beach Resort sur la côte Ouest à Wolmar, Flic-en-Flac. L'hôtel est à seulement 30 
uis et à environ 45 minutes de 

l'aéroport de Mahebourg (50 minutes). 
Le Pearle Beach est implanté le long d'une des plus belles plages de l'île Maurice. 
C'est le tout dernier 4* de l'île Maurice de taille très conviviale dans la célèbre station 
de Flic-en-Flac.  
Perdue en plein Océan indien, entre Afri
barrière de corail. Sa petite superficie (58 km du nord au sud, 47 km d'est en oues
n'a d'égal que la beauté de ses paysages. Partout fleurissent les flamboyants, les 
hibiscus et les bou
rocheux, est parsemé jolis villages et de cocoteraies. 
 
A partir de : 15.400 dh par personne en chambre double  
 
L
*Billet d’avion Casablanca/Paris/Casablanca 
Les vols réguliers France/Mahébourg A/R  *

*Accueil et assistance
*Transferts aéroport/h
*Logement en base chambre double standard pour 7 nu
boissons)  

 
 
 



THAILANDE EXOTIQUE 
15 jours / 12 nuits 

Bangkok – Krabi – Phuket 
 

Hôtels 4* / 5* 

JOUR 01 : VOL CASABLANCA-BANGKOK 
Rendez-vous à  Airways   à 
destination de

 l’aéroport de Casablanca.  Enregistrement sur vol Qatar
 Bangkok via Doha.  

JOUR 02 : BANGKOK  
Arrivée. Accueil à l’aéroport de Bangkok par votre guide local, transfert à votre hôtel 
Aloft 4* Deluxe et nouveau concept d'hotel de la chaine Deluxe Westin l’Hôtel Aloft, 
est situé sur l’une des plus grandes avenues de Bangkok

 de Bangkok. Le confort de 
. Entouré de magasins et à 

500 métres du quartier arabe cet hôtel est extraordinaire. 
Le métro à la porte de l'Hôtel vous permettra d'aller partout à Bangkok. Dîner et 
Logement à l’hôtel. 

JOUR 03 : BANGKOK  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en compagnie de votre guide pour une journée de 
visite des plus grands monuments de la Capitale : visite du Palais Royal de Bangkok, 
des temples du Bouddha d’E t du Wat Po, le Temple du 
Bouddha couché. Déjeuner.  A dîner. Logement à l’Hôtel. 

meraude, le Wat Pra Keo e
près midi shopping. Le soir 

JOUR 04  :  BANGKOK-MARCHE FLOTTANT  
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Puis départ pour le marché flottant de Damnoen 
Saduak. Une découverte unique qui vous permettra de capter le meilleur de 
l’ambiance du plus authentique marché flottant de Thaïlande : promenade en pirogue 
à travers le m e des achats.   arché et le long du grand canal. Possibilité de fair
Déjeuner libre. En milieu d’après-midi retour à Bangkok. Diner. Logement à l’Hôtel. 

JOUR 05 : BANGKOK           
Petit déjeuner à l’hôtel puis journée libre à Bangkok pour une découverte personnelle 
ou flaner dans les nombreux centres commerciaux de la ville. Logement à l’Hôtel. 

Jour 06 : BANGKOK-KRABI 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis départ par avion pour Krabi : Les côtes sont tout 
simplement magnifiques, combinant des formations karstiques et des plages de toute 
beauté. Krabi est le lieu id ant ses côtes sont bénéal pour se sentir dans un paradis t

tion dans votre Hôtel 5*, situé d
ies 

par leur beauté…Installa ans un cadre idyllique.  
Dîner libre. Logement à l’Hôtel. 

Jour 07 & 08: KRABI 
Petit déjeuner. Journées libres à Krabi pour pouvoir profiter des superbes 
installations de l’hôtel, Repas libres. 

 Jour 09 : KRABI-BAIE DE PHANG NGA-PHUKET  
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, puis départ pour la baie de Phang-Nga où vous 
emprunterez un bateau pendant trois heures afin de mieux découvrir une région 
fantastique de la Thaïlande, avec des centaines de grandes et petites form

x jaillissant de l'eau, formant beaucoup d'îlots couverts de palé
ations de 

pierre à chau tuviers et. 
C’est la région où a eu lieu le tournage du film de James Bond « l’homme au pistolet 
d'or ». Déjeuner. Ensuite continuation pour Phuket, Aujourd’hui c’est la plus célèbre 



station balnéaire de Thaïlande et la plus grande île du pays… L’île est maintenant très 
développée mais chacun peut encore y trouver ce qu’il recherche : calme ou bien 
animation … Les environs présentent des spots de plongée parmi les plus beaux au 
monde… Déjeuner. Installation à à l’hôtel Patong Beach resort 4* sup, situé face à la 
mer et avec accès direct. Patong beach est la plus importante zone d'activités à Phuket 
avec ses magasins, multitude de restaurants et différents lieux d’ambiance. Logement 
à l’Hôtel.  

Jour 10-11-12 & 13 : PHUKET  
Petit déjeuner et journées libres à Phuket, détente plage ou shopping à vous de 
choisir. Et pourquoi pas ne participerez-vous à l’excursion optionnelle vers la très 
belle île de Phi Phi. 

Jour 14 : PHUKET - DOHA 
Petit déjeuner temps libre à l’hôtel, transfert à l’aéroport de Phuket pour prendre le 
vol à destination de Doha. Arrivée à Doha. Transfert à l’Hôtel. Logement.  

Jour 15 : PHUKET – BANGKOK (P.déj ) 
Transfert à l'Aéroport de Doha pour vol à destination de Casablanca. 

Enfant 5/12ans 
 
Prix ½ double ème  ans  3  Pax / lit Sup. Supp. Single Enfant 2/5

 19 800 Dh  s 19 500 Dhs 5 500 Dhs 14 500 Dhs 17 500 Dhs 
 
Le P

• 
rix  
Billet d’avion avec Qatar Airways 

• L’hébergement en hôtels 

tionnées aux programmes 

urant tout le circuit  

s   
 programme.  

 Holiday Inn 4* Luxe 
huket :    Novotel Vintage 4* 

 

/08 – 29/08/2016 
 

 inclus :

5 étoiles et 4* sup  
• Les repas mentionnés au programme 
• Les visites men
• Le vol intérieur Bangkok / Krabi. 
• Le transport en autocar climatisé 
• L’assistance d’un guide francophone d

Le port des bagages dans les hôtels  
 
Package Exclus : 

• Les boissons aux repas, dépenses personnelles et pourboire
• Les excursions non prévues au
• Frais de Visa  

 
Hôtels sélectionnés : 
Bangkok : Aloft 4* 
Krabi :       Dusit 5* ou
P
     

 Dates de départs :
31/07 – 14/08/2016 
08/08 – 22/08/2016 
15
                                                                     

 
 



 

MALAISIE & SINGAPOUR                              
JOUR  1 :  CASABLANCA - KUALA LUMPUR                                      

Rendez vous à l’aéroport Mohamed V. Assistance aux différentes formalités 
embarquement et envol pour Kuala Lumpur. Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR  2 : KUALA LUMPUR                                             
Arrivée à l’aéroport de Kuala Lumpur et transfert à votre hôtel Prince 5*. En 
oute, arrêt à Putrajaya, la nouvelle capitale administrative de la M

cour de 
alaisie, située à 20 

m au sud de Kuala Lumpur
spécialisée dans les nouve

nts (600 

r
k  et à proximité de la nouvelle ville de Cyberjaya, 

lles technologies, la « Silicon Valley asiatique », plus vaste 
que celle des États-Unis. C’est l'ancien premier ministre malais Mahatir Mohammed 
qui est à l'origine du projet qui sera achevé en 2010. La ville s'étend sur 4 581 
hectares et quinze kilomètres. Elle est construite pour abriter 330 000 habita
000 à terme) dont 76 000 fonctionnaires. Cette cité « intelligente » est entièrement 
gérée par informatique ». Continuation vers Kuala Lumpur. Logement à l’hôtel 
Prince 5*. Dîner libre 
 

        JOUR  3 : KUALA LUMPUR                                            
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Dans l’après midi, départ pour la vis

uala Lumpur, ville n
ite de 

ichée dans un bel écrin de verdure. Visite : du palais Royal, de 
 Mosquée Nationale, d

Le soir, dîner spectacl

K
la u monument national, des tours jumelles Petronas etc. ...  

e dans un restaurant avec danses et folklore local. Retour à 
l’hôtel.  
 

JOUR 4 : GENTING HIGHLANDS – BATU CAVES                                   
Petit déjeuner puis départ pour Genting Highlands, devenue avec Macau la capitale 

u jeu ded
d

 l’Asie du Sud est avec ses casinos rutilants. Par ailleurs il y a plusieurs parcs 
’attraction, 

Highlands. D
parmi les plus grands d’Asie. Journée complète de visites à Genting 
éjeuner libre. Sur le chemin du retour, arrêt à Batu Caves, lieu de cultes 

des nombreux hindous da la Malaisie avec ses 272 marches. Retour à Kuala Lumpur. 
Dîner libre 
 

JOUR  5 : KUALA LUMPUR                                           
Petit déjeuner  à l’hôtel, journée libre. 

uitée à l’hôN
 

tel.  

JOUR 6 : KUALA LUMPUR - PENANG                                            
Petit déjeuner à l
Malacca.  

'hôtel tôt le matin, départ  vers Penang, située dans le Détroit de 

remier comptoir brP itannique en Malaisie, Penang et sa capitale, Georgetown, sont 
s qui ont su conserver leur charme colonial. Nuitée à l’hôtel des petites merveille

Shangri-La Golden Sands ou similaire. 
 

JOUR 7 : PENANG                                           
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée consacrée à la visite historique de Georgetown, visite 
des bâtiments importants de l'ère coloniale qui sont maintenant protégés en tant que 
sites du patrimoine mondial de l'UNESCO.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyberjaya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie


Arrêt à Fort Cornwallis où le capitaine Francis Light a débarqué en 
1786. Continuation de la visite puis arrêt à l'une des plus magnifiques maisons du 
clan Khoo Kong Si.  
Enfin, visite du majestueux temple bouddhiste thaïlandais - Wat Chayamangkalaram, 
qui abrite l'un des plus grand Bouddha couché du monde à 33 mètres. Enfin visite du 
jardin botanique et arrêt dans une fabrique de torréfaction de Café. Retour à l’hôtel.  
 

JOUR 8 : PENANG                                           
Petit déjeuner buffet. Journée libre pour détente, farniente au bord de la plage ou 
shopping. 
Le soir départ pour night tour de Penang pour découvrir Penang autrement. Retour à 
l’hôtel. 
 

JOUR 9 : PENANG                                           
Petit déjeuner buffet. Journée libre pour détente, farniente au bord de la plage ou 
shopping. 
 

JOUR 10               : PENANG - KUALA LUMPUR                             
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Dans l’après midi départ vers Kuala Lumpur. 
Logement à l’hôtel. 
 

JOUR  11  :  KUALA LUMPUR - MALACCA                                        
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers Malacca qui est le plus ancien port d
Malaisie, fondé vers

e 
 1400. Elle a longtemps joué un important rôle stratégique du fait 

e sa position dans le détroit de Malacca. En 1511, Afonso d’Albuquerque conquiert la 
ville en expulsan
d

t le Sultan Mahmud Shah. Malacca restera durant 130 ans sous 
domination portugaise. En 1641 elle tombe finalement sous le contrôle des Pays-Bas, 
puis en 1824 elle devient propriété britannique, comme tout le reste de la péninsule 
Malaise.  
 

JOUR 12 : MALACCA - SINGAPOUR                                             
Petit déjeuner à l'hôtel, départ vers Singapour. Arrivée à Singapour en début d’après 
midi. Nuit à Singapour à l’hôtel Mandarin Orchard. 

JOUR  13 :  SINGAPOUR                                            
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ une demi-journée de visite de ville. Découvrir la 
ville du quartier administratif, en passant par le Padang, le Club de Cricket, le 
Parlement, la Cour Suprême et la Mairie. Ensuite, départ vers la rivière de Singapour 
et le Merlion qui est l'emblème de Singapour. Mi-lion, mi-poisson, cet animal 
légendaire est censé protéger la ville. 
Ensuite départ pour la découverte de Chinatown, quartier très dépaysant. Des 
lampions surplombent la rue, et dans les boutiques on peut trouver de tout. Des 
baguettes chinoises, des éventails, des pinceaux à calligraphie, mais aussi du matériel 
hi-fi et des vêtements. Le dernier arrêt sera au jardin botanique de Singapour le 
poumon vert de la ville afin de découvrir le calme et la sérénité de ces 52 hectares de 
jardin à thèmes. 
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel. L’après midi libre et nuitée. 
 
 
 



14e Jour : SINGAPOUR – CASABLANCA 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Vers 12h00, check out et remise des bagages à 
la conciergerie de l’hôtel. En fin d’après midi, transfert à l’aéroport de Singapour. 
Assistance aux d  destination de ifférentes formalités d’enregistrement et envol à
Casablanca via Abu Dhabi. Dîner et nuit à bord. 
 

15e Jour : CASABLANCA 
Arrivée à Casablanca. 
 
 
Prix ½ double 3ème Pa fant 2/5 ans Enfant 5/12ansx / lit Sup. Supp. Single En
 25 900 Dhs 25 200 Dhs 7 900 Dhs 15 500 Dhs 19 500 Dhs 
 
 

VOS HOTE   S
EN MALAYSIA & SINGAPORE 

 
1.  Kuala Lumpur                   
 
2.  Penang                                                   

          

                                                       

                                                                                                       

LS  (4 & 5 TAR) 

        : Pullman city center  5*                    

            : Shangai le Golden Sands  4*            
                                                                                                                               
3.  Kuala Lumpur                      : Pullman Bangsar 5* (2ème passage) 
  
4. Malacca                                   : Equatorial 5* 
                                       
4. SINGAPORE ( 2 N)             : Mondarin Orchard 5* 
                                                           

Le prix Inclus : 
1. Les vols Casablanca/Abu Dhabi/Kuala Lumpur--Singapour/ Abu Dhabi / Casablanca  
2. L’hébergement en hôtels 5 étoiles en petit déjeuner sauf à Penang hôtel 4*+ Luxe 

és au programme 3. Les repas mentionn
4. Les visites mentionnées aux programmes 
5- Le transport en autocar climatisé 
6- L’assistance d’un guide francophone durant les visites 
7- Le port des bagages dans les hôtels 
 
Ce prix ne comprend pas : 
1-Les frais de visa de Singapour 850 Dhs sur présentation d’une copie scannée du 

ses à caractère personnelle 
eillée 

ois + visa obtenu par nos soins. 
our le visa :  
0 Dhs en espèce pour un visa multiple  + 2 photos couleur (sur fond 

ulaire à 

passeport et une photo 
2-Les boissons et toutes autres dépen
3-L’assurance voyages vivement cons
 
Formalités : 
MALAISIE : Passeport : valable plus de 6 m
SINGAPOUR : Passeport  valable plus de 6 m

ois.  

Pièces à fournir p
SINGAPOUR : 80
blanc prise de face) + 
photocopies en couleur des 6 premières pages du passeport en couleur + form
remplir (fourni par l’agence) 



Horaires des vols et dates de départ :  
01er départ : du 01/08/2016 au 15/08/2016  

bu Dhabi -    Casablanca        0245-0835 

02ème départ: du 15/08/2016 au 29/08/2016 
 
Casablanca –  Abu Dhabi         1125-2220 
Abu Dhabi –    Kuala Lumpur    0205-1320 
Singapour –    Abu Dhabi          2010-2345    
A
 
NB : l’ordre des visites peut être modifié. Néanmoins, elles seront toutes maintenues 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



REFLETS D’ASIE 
 

JAKARTA – BALI – KUALA LUMPUR –SINGAPOUR 

 

 
15 jours / 12 nuits 

1e Jour : CASABLANCA – JAKARTA 
Rendez vous à l’aéroport Mohamed V. 
embarquement et envol pour Jakarta. Dîner et nuit à bord 

Assistance aux différentes formalités 

2e Jour : JAKARTA 
Arrivée à Jakarta. Ac fert à votre hôtel cueil par notre correspondant local puis trans
Crown Plaza 5*. 

3e Jour : JAKARTA 
Petit déjeuner à l’hôtel puis dép ta, la capitale de l’Indonésie, 

Une courte escale suffira pour faire le tour des grands 
incontournables de Jakarta : vi  le musée du Wayang, théâtre 

site nocturne 

art pour découvrir Jakar
premier grand pays musulman par le nombre de ses habitants qui dépassent les 150 
millions d’âmes. 

siter le musée national et
de marionnettes érigé en art véritable... Plusieurs monuments et sites symbolisent le 
pays, sa culture et son histoire, le Monas, le Taman Mini Indonesia.  
Déjeuner au Café Batavia. Continuation de la visite. Dîner suivi d’une vi
au Dreamland Park. Retour à l’hôtel. 

4e Jour : JAKARTA – BALI 
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis transfert à l’aéroport de Jakarta et envol à destination de 

 
amada Bintang Resort 5* à Kuta Beach*. Dîner 

libre. 

Bali. A l’arrivée accueil et transfert à votre hôtel situé dans la région la plus sécurisée
de l’île Nusa Dua. Logement à l’hôtel R

5e Jour : BALI 
Après le petit déjeuner, départ pour découvrir Bali, surnommée « l’Ile des Dieux ». 
Visite du village Batubulan. Ensuite vous visiterez le temple de Goa Gajah, datant du 
11 siècle et du temple de la sourc  Siring. Continuation du voyage e sacrée de Tampak
vers Penelokan, d’où vous aurez une vue magnifique sur le Mount Batur et le lac 
Batur. Déjeuner, et visite de quelques curiosités artisanales : centre d’orfèvrerie et 
d’argenterie de Celuk et Batuan, le centre de tailleurs de pierres et enfin Ubud, 
célèbre pour ces peintures balinaises. Dîner libre et Nuitée. 

6e Jour : BALI 
Journée libre pour détente et farniente. 

7e Jour : BALI 
Journée libre pour détente et farniente 

8  Jour : BALI – Ke UALA LUMPUR 
Petit déjeuner à l’hôtel. En débu sfert à l’aéroport de Denpasar. 
Assistance aux différentes formalités d’em

e et transfert à votre hôtel Pullman KLCC 5*. 
Dîner libre. 

t d’après midi tran
barquement et envol pour Kuala Lumpur.  

A l’arrivée accueil par notre équipe local

 



9e  Jour : KUALA LUMPUR 
Matinée libre. Dans l’après midi, départ pour la visite de Kuala Lumpur, ville nichée
dans un bel é

 
crin de verdure. Visite : du palais Royal, de la Mosquée Nationale, du 

onument national, des to
Le soir, dîner spectacle d  folklore local. Retour à 
m urs jumelles Petronas etc. ...  

ans un restaurant avec danses et
l’hôtel.  
 

10e JOUR : GENTING HIGHLANDS – BATU CAVES 
Petit déjeuner puis départ pour Genting Highlands, devenue avec Macau la capitale 
du jeu de l’Asie du Sud est avec ses casinos rutilants. Par ailleurs il y a plusieurs parcs 

’attraction
Highlands. u de cultes 
d , parmi les plus grands d’Asie. Journée complète de visites à Genting 

Déjeuner libre. Sur le chemin du retour, arrêt à Batu Caves, lie
des nombreux hindous da la Malaisie avec ses 272 marches. Retour à Kuala Lumpur. 
Dîner libre 
 

11e Jour : KUALA LUMPUR – MALACCA 
Journée libre. 
 

12e Jour : KUALA LUMPUR – SINGAPOUR 
Petit déjeuner à l'hôtel, départ vers Sing
midi. Nuit à Sin

apour. Arrivée à Singapour en début d’après 
gapour à l’hôtel Mandarin Orchard 5*. 

 
13e Jour : SINGAPOUR 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ une demi-journée de visite de ville. Découvrir la 
ville du quartier administratif, en passant par le Padang, le Club de Cricket, le 
Parlement, la Cour Suprême ers la rivière de Singapour  et la Mairie. Ensuite, départ v
et le Merlion qui est l'em , mi-poisson, cet animal blème de Singapour. Mi-lion
légendaire est censé protéger la ville. 
Ensuite départ pour la découverte de Chinatown, quartier très dépaysant. Des 
lampions surplombent la rue, et dans les boutiques on peut trouver de tout. Des 
baguettes chinoises, des éventails, des pinceaux à calligraphie, mais aussi du matériel 
hi-fi et des vêtements. Le dernier arrêt sera au jardin botanique de Singapour le 
poumon vert de la ville afin de découvrir le calme et la sérénité de ces 52 hectares de 
jardin à thèmes. 
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel. L’après midi libre et nuitée. 
 

14e Jour : SINGAPOUR – CASABLANCA 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Vers 12h00, check out et remise des bagages à 
la conciergerie de l’hôtel. En fin d’après midi, transfert à l’aéroport de Singapour. 

ssistance aux différentes formalités d’en
Casablanca via Ab
A registrement et envol à destination de 

u Dhabi. Dîner et nuit à bord. 
 

15e Jour : CASABLANCA 
Arrivée à Casablanca. 
 
 
 
 
 



Prix ½ double 3ème Pax / lit 
Sup. 

Supp. Single Enfant 2/5 
ans 

Enfant 
5/12ans 

 27 500 Dhs 26 900 Dhs 8 900 Dhs 18 500 Dhs 21 500 Dhs 
 
 

ôte nn                       
• Jakarta : Crown Plaza 5* 
•

hard 5* 

• 12 au 26 Août 2016 

       1125-2020 
•

bi         2010-2345 
 

 Kuala Lumpur – Singapour / 
Casablanca 

 4*/5* en petit déjeuner  

entionnées aux programmes 

urant les visites 

• L’assurance voyages vivement conseillée  
• Les frais de visa de Singapour 850Dhs 

 
 

H ls sélectio és :                                                          

 Bali: Ramada Bintang Bali 5* 
• Kuala Lumpur: Pullman KLCC 5* 
• Singapour : Mandarin Orc

 
Dates de départ: 

• 05 au 18 Août 2016 

 
Horaires des vols: 

• Casa Abu Dhabi        
 Abu Dhabi Jakarta            0240-1440 
• Singapour Abi Dha
• Abu Dhabi Casa                0245-0835

 
CE PRIX COMPREND 

• Les vols Casablanca  / Jakarta / Bali /

• L’hébergement en hôtels
• Les repas mentionnés au programme 
• Les visites m
• Le transport en autocar climatisé 
• L’assistance d’un guide francophone d

 
CE PRIX NE COMPREND PAS 

 
• Les boissons aux repas  
• Les dépenses à caractère personnel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INDE 
RAJASTHAN & BOLLYWOOD 

15 jours / 12 nuits 
 

02/08 CASABLANCA - DELHI  
Rendez vous à l’aéropo  formalités 
embarquement et envol pour Delhi. Dîner et nuit à bord 
 

rt Mohamed V. Assistance aux différentes

03/08 ARRIVE DELHI  
Arrivée à Delhi., accueil avec colliers de fleurs à l'aéroport et transfert à l'hôtel  
nstallation dans votre chambre. Temps pour votre repos.  

 
an, en 
istoire 

d trois grandes portes, quatre tours d'angle et deux 

 le palais de Président. 

I

Visite de Old Delhi, passage devant le Fort Rouge qui fut bâti par Shah Jah
 Lahore, ici, c'est l'hfaisant le tour du mur qui l'entoure, vous verrez la porte de

e notre temps qui est là. Il y a 50 ans, le Pandit Nehru a proclamé de cet endroit d
l'Indépendance de l'Inde. En face du Fort Rouge s'ouvre la principale rue marchande 
Chandni Chowk on y trouve des bijoux en argent, de l'artisanat et des sucreries. Elle 
grouille de monde jour et nuit.  
 
Visite de la Mosquée Jama Masjid. Elle fut construite par Shah Jahan entre 1651 et 
1656. Cet édifice impressionnant est la mosquée la plus grande de tout le sou 
ontinent indien. Elle comprenc

minarets de 40 m de hauteur, à bandes verticales de grès rouge alternant avec du 
marbre blanc. Le Raj Ghat où  fut  incinéré Mahatma Gandhi.   
 
Visite du New Delhi avec Connaught Place; le quartier des affaires et du tourisme, 
India Gate; l'arc de triomphe de 42 m de haut, le Parlement : trois pôles conçus par 

s architectes britanniques ainsi que le Rashrapati Bhawan oule
Lord Mountbatten, le vice-roi des Indes y fut le dernier occupant anglais…  
Dîner et logement à l’hôtel. 
 

04/08 DELHI / AGRA (200 kms / 04 hrs) 
Après le petit déjeuner, départ vers Agra. Arrive et installation à l'hôtel.  

uis visite le Taj Mahal 
Sur la rive du Ya r le souvenir de 

an, est l'une 
   

P
muna, l’empereur Shah Jahan fit érigé pour perpétue

son épouse favorite, le Taj Mahal, joyau le plus parfait de l'art indo pers
ement admirées du patrimoine de l'humanité....!des merveilles universell

Il symbolise vraiment  l'histoire d'un grand amour. Son  charme  est magique, le 
bassin rectangulaire bordé de cyprès, retient l'image du monument.  Sous le dôme 
Shah Jahan et Mumtaz reposent réunis dans l'éternité. (Attention le TAJ MAHAL 
est fermé le Vendredi). 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 

05/08 AGRA 



Après le petit déjeuner, départ pour la découverte du Fort Rouge dont la puissance 
militaire ne peut être mise en do idence des Empereurs Moghols. ute. Ce fut la rés
Chacun y a laissé son empreinte, grès rouge  d'Akbar et Jahangir, marbre blanc de 
Shah Jahan. Ce fort s'élève sur les bords de la Yamuna, il est entouré d'un mur de 20 
à 33 mètres de haut et de 2500 m de périmètre. 
Retour à l’hôtel pour profiter de la piscine. 
Dans la soirée spectacle de magie à Agra 
Dîner et logement à l’hôtel. 
  

06/08 AGRA / FATEHPUR SIKRI / JAIPUR (265 Kms / 5 ½ hrs) 
Après le petit déjeuner, départ par la route vers Jaipur 
En u 

en croyaient pas leurs yeux, à 

Bollywood dans l’immense, 
 ou 

 route, arrêt à Fatéhpur Sikri, ancienne capitale impériale figée dans le passé.   A
temps ou les Anglais vinrent y rencontrer Akbar, ils n'
l'époque la ville était plus importante que Londres. Maintenant elle  est déserte, reste 
la citadelle d'Akbar, avec les résidences des épouses, et une très grande mosquée.  
Continuation vers Agra. Arrivée et installation à l'hôtel 
En soirée vous verrez un film de Bollywood dans le plus célèbre cinéma de l’Inde.  
Projection pour ceux qui le désirent d’un film de 
mythique et très kitsch salle de cinéma du Raj Mandir ou vous pourrez vibrer, rire
pleurer au diapason des spectateurs indiens. La ville profite d'une des plus belles 
salles de cinéma au monde, le Raj Mandir. Avec ses 1125 places, il s'enorgueillit d'être 
la plus grande salle en Asie. 
 

07/08 JAIPUR  
Après le petit déjeuner, départ pour la visite du Fort d'Amber dans le temps des 
Moghols, la région devait être to rre. Amber était résidence des 

ties de miroirs et l'ancien harem, véritable 

dous. On ne peut rentrer dans le temple que pieds nus et sans articles de 

tements royaux, de baldaquins de cérémonies et également de belles 

ujours prête à la gue
Maharadjahs. En voyant les forts de défense qui entourent le lieu, vous pourrez 
imaginer la puissance du personnage. 
Montée vers les remparts à dos d'éléphants ou en Jeep (selon la disponibilité). 
Visite du Palais avec ses salles ser
labyrinthe. 
Possibilité d'assister à la Puja au temple de Kali. La Puja est le temps des prières selon 
les rites hin
cuir sur soi. 
Dans l’après midi visite de la ville avec City Palace, le Palais du Maharadjah avec son 
musée de vê
miniatures. L’Observatoire de Jai Singh, le Maharadjah astronome, Retour en 
passant devant le célèbre  " Hawa Mahal. Façade derrière laquelle les femmes 
pouvaient voir, sans être vues 
Dans la soirée, spectacle de marionnette. 
 
En option :  

a soirée de déguisement, Diner sari L accompagner par les musiciens et dance 
 une tunique panjabi pour les femmes et kurta pyjama avec le turban pour folklorique,

leshommes 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 

08/08 JAIPUR / AJMER / JAIPUR 
Après le petit déjeuner, départ pour l’excursion d’ Ajmer, un haut lieu de pèlerinage 
pour les Musulmans illions de pèlerins 
Musulmans, de tous les coins du monde viennent faire la prière au tombeau de Saint  

 et aussi bien pour les Hindous. Des m



Khwaja  Moinuddin Chishti (1143-1235). On dit que faire 7 fois le pèlerinage a Ajmer 
est égale a faire une fois le Mecque. Visitez aussi la mosquée Akbar, la Mosquée Shah 
Jahan, Dargah et le Mazaar.  
Dîner et logement à l’hôtel. 
   

09/08 JAIPUR / JODHPUR (340 kms / 06 hrs) 
Après le petit déjeuner départ par la route pour Jodhpur, la cité bleue du désert. La 

té se dress
circonférence

 d'exquis palais 

ci  e en plein cœur du désert. Elle est entourée d'un mur de 10 km de 
 qui la protège du sable. Arrivée et installation à l’hôtel. 

Après , visite de Jodhpur. Vous vous rendrez au fort Mehrangarh, qui devait être 
pratiquement inexpugnable dans les temps des guerres, est toujours aussi imposant. 
De bien des kilomètres à la ronde, il domine le paysage.  Il abrite
décorés de fresques murales et dentelles de pierre. Puis le Jaswant Thada, bâti en 
marbre blanc, c’est le mémorial de rois défunts de Jodhpur. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 

10/08 JODHPUR / RANAKPUR / UDAIPUR (280 kms / 05 ½ hrs) 
Après le petit déjeuner, départ par la route vers Udaipur.  

n route visite les Temples Jaïns de Ranakpur, enfouis dans la ravine, si discrets, 
q

férents... Adinath à qui ces 

ral, il 

E
u'ils ont échappé à tout pillage. Et pourtant la beauté se découvre à l'intérieur.  

Vingt neuf salles soutenues par deux cent piliers, tous dif
temples sont dédiés, y est représenté dans les positons acrobatiques des divinités  
hindoues. Au milieu de cette profusion de sculptures de dresse le sanctuaire cent
ne comporte pas moins de vingt dômes de tailles et hauteurs différentes. C'est un 
extraordinaire exemple de la virtuosité des artisans de l'époque qui taillaient le 
marbre avec un raffinement d'orfèvre.   
Déjeuner dans le restaurant de Maharani Bagh Orchard.  
Puis continuation vers Udaipur. Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner et logement à 
l’hôtel. 
 

11/08 UDAIPUR 
Après le petit déjeuner puis départ vers 'Udaipur, la cité de l'aurore, l'une des villes 

s plus romantiques de l'Inde..! Votre matinée se déroulera dans la quiétude et la 
tranquillité en découvrant les alace, ancienne résidence des 

 

es.   

in au bord 

lités. La soirée procède dans un cadre du rêve qui est digne du maharaja ! les 

le
labyrinthes du City P

Maharanas du Mewar.  Vous ferez connaissance de l'important personnage qui fut le 
Maharana Pratap Singh, le descendant de la famille de Khumbalgarh. 
Continuation pour l’excursion à Sahélion-Ki-Bari; que l'on nomme aussi le jardin des 
demoiselles..... !  
Visite les célèbres miniatures d'Udaipur qui sont la spécialité des artist
Mini croisière sur le lac Pichola (dépend du niveau d'eau sur le lac) vers l'îlot de Jag 
Mandir. 
Diner dans le restaurant Raj bagh En soirée, vous serez mené dans le jard
du lac Fateh sagar. Dîner Votre dîner est les barbecues et la viande savoureux décorés 
de spécia
danses folkloriques accompagnent votre repas... ! 
Dîner et logement à l’hôtel. 
  

12/0 UDAIPUR 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Journée libre.  

îner et logement à l’hôtel. D



. 
13/08 UDAIPUR / MUMBAI (ENVOL) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport selon l’horaire du vol  à destination de 
umbai. Arrivée, transfert et installation à l'hôtel. 

Puis visite de Bomb oisinent buildings 
M

ay : C’est une ville anarchique et fascinante où v
et misère écrasante, magnifiques édifices de l'époque coloniale et temples 
représentant les nombreuses communautés religieuses, immenses marches et centres 
commerciaux. La Mer d'Oman entoure et découpe la cite.  
Visite de la ville, la porte de l'Inde, les jardins de la colline de Malabar, la Tour 
Radjabay et la promenade du bord de mer, musée de Prince of Wales.  
Egalement vous irez voir la maison où Gandhi était reçu lors de ses séjours à Bombay. 
Elle est devenue une sorte de musée, où dans les vitrines des petits personnages 
content dans des tableaux les principales étapes de la vie du Mahatma. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
. 

14/08  MUMBAI 
Petit déjeuner puis départ pour excursion d’Elephanta. Visite en bateau des grottes de 

ile Elephanta, superbe nsemble de temples datant des VII et VIII   siècles. Vous y 
découvrirez entre autres les re s aspects du dieu Shiva, une 
I'

présentations de troi
sculpture de plus de 5 mètres de haut.  
Puis temps libre pour le marché local. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 

15/08  MUMBAI - CASABLANCA 
Transfert à l’aéroport international. Assistance aux formalités d'enregistrement et 

nvol à destination de Casablanca via Abu Dhabi. 
 

Prix par personne en chambre 
double 

 

e

Fin de nos services 
 

 
22 900 Dhs

Supplément pour chambre individuel 5 900 Dhs 
 
Nos prix comprennent : 

uble et en demi-pension (du petit déjeuner et le 
le programme ou similaire (pour 12 

ce et tous les transferts - aéroports / hôtels / aéroports. 

r a dos d’éléphant / en Jeep (selon la disponibilité) 

 Hébergement en chambre do
diner dans les hôtels mentionnés dans 
nuits),  

 Le vol International Casablanca / Delhi – Bombay / Casablanca 
 Le vol domestique Udaipur -Bombay 
 Assistan
 Transports par autocar climatisé.    

ents du programme.  Droits d'entrée dans les sites et monum
 Un guide francophone accompagnateur de Delhi à Udaipur. 

opho e à M mbai.  Un guide local anglophone ou franc n u
 Spectacle de magie à Agra  
 Promenade en calèche à Agra. 
 Balade en Cyclo pousse à Jaipur. 
 Montée vers le Fort d'Ambe

à Jaipur. 
 Une séance de cinéma Bollywood à Jaipur.  



 Une promenade en bateau à Udaipur (dépend du niveau d'eau sur le lac)  

nnent pas : 
 es déjeuners. 
 ourboires à l’hôtel et aux restaurants, Guide et Chauffeur 
 Toutes dépenses de nature personnelle comme, de boissons, de blanchisserie, 

 d'honoraires, frais de photographie, de 
fs, d'urgence/de coût médical etc... 

 

 Les Visite des sites classés aux patrimoines mondiaux par UNESCO: AGRA, 
 SIKRI, DELHI. 

t pour monter au rempart d’Amber 
 Rose. 

e cinéma Bollywood 

tels Catégorie de chambre nuits 

 Cadeau au départ. 
 
 

 
Nos prix ne compre

L
P

d'appels téléphoniques, d'assurance,
bagages excessi

 
NB: Merci de noter qu’en raison de manque d’éléphants au Fort Amber, Il y a une possibilité d’une
longue attente. En cas d’indisponibilité d’éléphants, la promenade sera faite en jeep.   
 
 
Temps forts: 

 Les étapes incontournables Jodhpur, Udaipur, Jaipur et Agra. 

FATEHPUR
 Rencontre avec des peuples locaux. 

 
Les Petits Plus : 

 Promenade à dos de l’éléphan
 Promenade en rickshaw dans la ville
 Une séance d
 Promenade en calèche à Agra 

 
 
DATE Parcours Hô
03 aout Arrive Delhi Vivanta by Taj Dwarka (5*) Superior 01 
04 aout Delhi / Agra Trident (5*) Deluxe Garden View 02 
05 aout Agra    
06 aout Agra / Jaipur Trident (5*) Deluxe Garden View 03 
07 aout Jaipur    

08 aout Jaipur / Ajmer / 
Jaipur    

09 aout Ja r Ajit B e (H) ipur / Jodhpu hawan Palac Executive 01 
10 aout Jodhpur / Udaipur Trident (5*) Deluxe Garden View 03 
11 aout Udaipur    
12 aout Udaipur    
13 aout U  T  Delu iew daipur  Mumbai rident Nariman Point (5*) xe Garden V 02 
14 aout Mumbai    
15 aout Dép ai art Mumb Pas d’hôtel - - 

• H = Hé avelis, Forts et Pala es)  
a ls es.  

du 

 

ritage (H c
• L  catégorie des hôte sont aux normes indienn

 
Dates voyage :  
02-16 Août 2016 
16-30 Août 2016 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SAFARI RIFT VALLEY, MASAI MARA A L’OCEAN INDIEN 

 
 
 

Jour 1 : ARRIVEE A  NAIROBI 
Vol à destination de Nairobi - Kenya.  

rrivée à Nairobi dans la soirée et accueil par notre représentant.  
ransfert privé à votre hôtel.  

Dîner libre et logement 

A
T

au Southern Mayfair Hôtel.  
 

Jour 2 : NAIROBI / GREAT RIFT VALLEY 
Petit déjeuner et puis nous ferons la découverte de cette ville cosmopolite. 

rivé qui vous accompagnera 
endant tout votre safari au Kenya en véhicule privé à toit ouvrant.  

Musée National, urisuivit d’un 

illages  

nte idéal 

s de ce « safari à pied », sans danger, au milieu des oiseaux, vous verrez de 
ombreuses antilopes et girafes, prisonnières de l’île et aussi pour observer un beau 

Vous ferez la connaissance de votre chauffeur guide p
p

orphelinat d’Eléphants, centre de Giraffe, poterieKaz
déjeuner au restaurant « Carnivore » . 
En début d’après midi, départ pour le Lac Naivasha (environ 2h30 de trajet).  
Vous traverserez toute la petite banlieue de Nairobi et de nombreux v
À votre arrivée, installation en chambre standard et déjeuner au Naivasha Sopa 
Lodge. 
 
A 16h00,  vous irez vous promener en bateau sur le lac Naivasha, lieu de déte
bordé d’acacias et visiterez à pied Crescent Island.  
Au cour
n
coucher de soleil. 
 
Dîner et logement au Naivasha Sopa Resort. 
 

Jour 3 : LAC NAKURU 
Journée de safaris avec votre chauffeur guide en minibus privé dans le parc national 

éjeuner pique-nique dans le parc.  
Retour au lodge en fin de jou

de Nakuru (environ 35 minutes de trajet).  
D

rnée  



Dîner et logement au Naivasha Sopa Resort 
 
 
 
 
 
 
Le parc national du lac Nakuru 

itué, à environ 3 heures de route de Nairobi, ce lac est le lieu du plus grand spectacle 
rnithologique de la nature : des milliers de flamands roses piaillent et se nourrissent 
es diatomées que l’on trouve en abondance dans les eaux alcalines du lac. Nombreux 

cobs de Defassa, nombreux singes, tandis qu’un 

S
o
d
pélicans et sur les rives, buffles, 
sanctuaire clôturé de rhinocéros noirs a été aménagé. Ecrin sombre et romantique 
bordé par les murailles de la Rift Valley, la végétation y est magnifique : forêts 
d’acacias (fever-tree) et arbres-candélabres (euphorbes).  
 

Jour 4 : PLAINES DU MASAI MARA 
Départ le tôt le matin pour la célèbre réserve de Masaï Mara (environ 5h30 de t
Avant l’entrée dans la réserve de Masaï Mara, vous verrez 

rajet).  
apparaître des milliers de 

azelles.  
Installation en tente et déjeuner tardif au Sarova Mara Game Camp.  

idi, safari dans la réserve avec votre chauffeur guide.  

g

Situé au cœur de la réserve de Masaï Mara, c’est un lieu idéal pour comprendre le 
véritable esprit de l’Afrique de l’Est.  
L’après-m
Dîner et logement au camp. 
 

Jours 5: PLAINES DU MASAI MARA 
Journée de safari avec déjeuner pique-nique dans la réserve de M
Dîners et logement au Sarova

asaï Mara.  
 Mara Game Camp 

La réserve de Masaï 
 800 

tes d’animaux sauvages : les « big 
ve » éléphants, lions, guépards, buffles, rhinocéros et léopards y sont visibles, même 

res. Des multitudes d’antilopes, de gazelles, zèbres, des 

s, 
 

 
Mara 

La réserve de Masaï Mara, prolongement au Kenya du Serengeti, s’étend sur 1
km et offre l’une des populations les plus abondan
fi
si les deux derniers sont ra
dizaines de girafes et d’autruches en font l’un des grands spectacles de la nature. À 
l’époque de la migration saisonnière, quelque deux millions de gnous, transhumant 
vers la Tanzanie, attirent les prédateurs sur leur passage. La réserve de Masaï Mara 
est divisée en deux écosystèmes principaux : Keekorok, avec de nombreuses colline
et Mara River avec de grandes plaines traversées par la rivière Mara qui y serpente. 
 

Jour 6 : DES PLAINES AUX PLAGES DE MOMBASA 
Dernier safari matinal et déjeuner au camp. 
En début d’après-midi, vous serez transférés sur l’airstrip et envol pour Ukunda( si 
hôtel a Diani Beach/Cote Sud) ou Mombasa (si hôtel sur la côte Nord).  
Transfert à a votre hôtel : 
Dîner et logement à l’hôtel du choix. 
 
Jours 7 et 8 : SEJOUR BALNEAIRE SUR LES PLAGES DE MOMBASA 

OU DAINI  



Après les émotions du safari, vous goûterez aux plaisirs d’un séjour balnéaire au 
K
Déjeuners libres.  

enya. Profitez de ces 2 journées de détente balnéaire au bord de l’océan Indien.  

Dîner et logement à l’hôtel du choix. 
 
 
 
 
Jour 9 : DECOUVERTE ILE DE MOMBASA/ NAIROBI / CASABLANCA 

Petit déjeuner matinal. Départ vers l’ile de Mombasa pour une découverte de cette 
ille historique, des achats avant de transfert a l’aéroport de Mombasa.(cette visite 

00 dh/personne  
hambre single : 5.600 dh 

nfant – 12 ans partageant la chambre des parents : 12.600 dh 

Logement dans les hôtels et lodges mentionnes 
akfast 

te 

e sur Crescent Island, Lac Naivasha 
ant « Carnivore » 

 déjeuner en ville 

v
peut s’effectuer aussi le Jour 8) 
Arrêtdéjeuner dans un restaurant typique. 
Envol pour Nairobi et continuation vers le Maroc. 
Dîner et nuit à bord.  
 
Prix par personne en chambre double : 21.0
Supplément pour c
E
 
 
Le prix comprend : 
Les transferts aeroportsa Nairobi  *

*
*1 nuit a NBO en Bed & Bre
*4 nuits en safari en pension complè
*Les droits’ d’entrées 
*L’excursion en bateau+ randonné
*Visite de Nairobi + déjeuner au restaur
*Visite de Mombasa +
*Vol Masai Mara/Mombasa ou Diani Beach aller simple ttc (15kgs pp) 
*Le TVA 16% et toute taxes actuelle 
*Notre assistance 
 
Nota Bene 
Si on ne fait pas le vol Masai Mara/ Mombasa en direct, on pourrait rentrer à Nairobi par la 

prévoir un vol régulier de Nairobi à Mombasa. 
conomie : USD 180.- par personne, toutes saisons. 

route (5h30) et puis 
E
 
 
TRANSPORT TERRESTRE  
 
Minibus Vision de 7 places   : 11.500 dh 

 : 15.900 dh 

nibus   Land  choix) privatif avec chauffeur-guide 
francophone 

e guide et bus, et le carburant 
érale offerte, par personne au quotidien 

Land cruiser 4x4 de 7 places  
 
 
Ce prix comprend : 

- Le transport safari en mi ou  cruiser (selon

- Les droits’ d’entrée pour l
- 0.5ml l’eau min



Non Compris : 
         

- Les frais de vis
- Le vol domestique Momb

-  Les vols internationaux 
a 

asa/Nairobi 

ses personnelles,  

nce multirisques. 

- Le séjour à Mombasa 
- Les boissons, les pourboires, les dépen
- les repas à Nairobi, 
- L’assurance annulation toutes causes justifiées ou Assura

 


