Comment se passe le voyage?
www.marocmarabout.com
info@marocmarabout.com
Dans cette région encore assez peu développée au niveau des infrastructures touristiques, nous vous
proposons des voyages accompagnés par l’organisatrice des circuits, suisse résidant partiellement au
Maroc et connaissant bien la région du Sud-ouest et les partenaires locaux.
•

votre choix de séjour en fonction de l'agenda des voyages ou à la carte
http://www.marocmarabout.com/voyages/

•

votre choix en fonction de ce que vous souhaitez privilégier : méharées, trekking, repos,
ornithologie, réserves naturelles, vie culturelle, sites rupestres, oasis, confort, aventure…..

•

le voyage est préparé avec vous : rencontre (en Suisse romande), tél ou mail.

•

une fois votre inscription confirmée, après versement du 30% du montant total du voyage, le
programme détaillé et un listing des affaires à prendre vous sont envoyés.

•

vous gérez de manière indépendante le vol aller-retour pour Marrakech (ou Agadir), en
fonction de votre lieu de départ et de vos souhaits de prolonger le séjour sur place après ou
avant le circuit. Vols directs fréquents pour Marrakech au départ de Paris (durée 2h10), Lyon
(durée 2h30), Genève (durée 2h50), etc. voir par exemple http://www.easyjet.com/ch-fr.

•

passeport valide obligatoire pour le Maroc

•

pas de visa, pas de vaccin

•

chaque participant doit bénéficier d’une assurance tous risques obligatoire

•

à votre arrivée à l’aéroport de Marrakech, vous êtes accueillis et conduits au riad Nejma,
situé dans la médina, jusqu'au départ en circuit.

•

circuit dans le Sud-ouest du Maroc et Sahara atlantique, selon programme

•

retour au riad Nejma le jour précédant le départ

•

le jour du départ, nous nous occupons du transfert pour l’aéroport de Marrakech.

•

possibilité de logement au riad Nejma avant ou après le séjour pour prolonger la visite de
Marrakech (maison traditionnelle bien située, chambres doubles et single/avec salle de bain,
patio, terrasses, salon)/30 euros/pers/nuit avec p. déj. sur réservation préalable.

Questions? Informations? info@marocmarabout.com, page contact du site, tél +41 76 337 77 36

