DAKHLA DESERT TRIP « LACRIQUE HOTEL LUXURY & SPA »
« 4 JOURS / 3 NUITS »
EN DEMI PENSION + EXCURSIONS

Programme détaillé :
--------------------------------------------------------------1er jour :
Casa => Dakhla par avion / Découverte du site LACRIQUE HOTEL LUXURY
--------------------------------------------------------------- Rendez-vous à l’aéroport Mohammed V Casablanca.
- Pour le vol Aller (Casa-Dakhla) avec la RAM
(LES 2 OPTIONS SONT AU MEME PRIX)
Option 2 : Départ le soir du
Option 1 : Profiter de la 1ère journée
Jeudi, arrivée et transfert. Nuitée à
comme mentionnée dans le programme
l’hôtel
Départ 07h55 ===> 10h15 Arrivée
Départ 21h30 ===> 23h50 Arrivée
- Arrivée à l’aéroport de DAKHLA.
- Accueil par notre guide, assistance & transfert à l’Hôtel.
- Arrivée, Installation & Détente à l’Hôtel LACRIQUE & Spa avec piscine
,Chambre avec Terrasse privative & vue sur mer. http://www.lacrique.ma/
- Déjeuner à la carte au restaurant l’Hôtel. libre
- Après-midi Bronzage & détente au bord de la plage ou piscine de l’hôtel.
- Diner en buffet au restaurant de l’Hôtel (Menu du jour).
- Présentation des participants et soirée animée au lounge de l'Hôtel.
(Programme Hôtel)
- Nuitée à l’hôtel.
--------------------------------------------------------------2ème jour : Journée Safari en 4x4 (de 10H à 15H)
--------------------------------------------------------------- Petit Déjeuner en buffet à l‘Hôtel .
- L’excursion des 4x4 débutera, nous visiterons la fameuse Dune blanche à 50km
de la baie de Dakhla, (Paysages magnifiques à couper le souffle).
- Baignade à la magnifique plage de la Dune blanche et séance photo.
- Visite de la source thermale « Asnaa » 38 ° avec un massage à l'eau chaude
en plein désert en passant par les plages atlantiques.
- Dégustation des huîtres fraichement cultivées. (Inclus).
- Pour les amoureux du poisson : Un déjeuner 100% Poissons frais et à partir de
40 Dhs : Très recommandé, Le mérou au four fraichement pêché, un vrai régal ou
des Tajines de poissons). Ou retour à l'hôtel & Déjeuner libre.
- Douche & détente.
- Dîner en buffet à l’hôtel.
- Nuitée à l’Hôtel.

--------------------------------------------------------------3ème Jour : (Excursion en bateau à l'île du Dragon )
--------------------------------------------------------------- Petit Déjeuner en buffet à l‘Hôtel .
- Excursion en bateau, baignade & visite de l'île du Dragon (Il est fréquent de
croiser des dauphins dans la baie).
- Possibilité de prendre un bain d’argile sur l’île.
- Retour à l’hôtel, Douche & détente.
- Déjeuner au restaurant de l’hôtel. (Libre)
- Après midi détente et bronzette .
- Baignade à la plage.
- En option (120 Dhs) : Visite de la ferme des autruches + visite guidée du
centre-ville et du souk (Achat de souvenirs).
- Retour à l’Hôtel & dîner en buffet au restaurant de l’hôtel.
- Nuitée à l’Hôtel.
--------------------------------------------------------------4ème Jour : (Petit déjeuner et Retour)
--------------------------------------------------------------- Réveil & petit Déjeuner en buffet à l‘Hôtel .
- 10H00 : Transfert à l’aéroport de Dakhla.
- 13H40 : Embarquement dans l'avion.
- 15H40 : Arrivée à l’aéroport de Casa.
- Fin de nos services
-------------------------------------------SERVICES COMPRIS :
-------------------------------------------ü Le Billet d’avion Aller avec RAM / Retour avec AIR ARABIA avec bagages.
ü Le transfert Aéroport Hôtel Aller / Retour.
ü Hébergement et Restauration des 4 Jours en suite Double « Vue sur mer »
en Demi-pension.
ü Une première journée Safari en 4x4 de 10h à 15h pour la visite de la
dune blanche, la source thermale Asnaa avec massage à l’eau chaude de
la source, Dégustation des huitres.
ü Une deuxième journée : Excursion en bateau pour la visite de l’Ile du
Dragon.
ü Assistance
ü La bonne humeur.
-------------------------------------------- LACRIQUE HOTEL LUXURY & SPA
➢ Tarif par personne en suite Triple 4JRS/3NUITS : 4800 Dhs
➢ Tarif par personne en suite Double 4JRS/3NUITS : 5200 Dhs
➢ Tarif par personne en suite Single 4JRS/3NUITS : 6850 Dhs
➢ Tarif par personne en suite Royale 1 ou 2 personnes : Sur demande.
*Possibilité de rajouter des nuits supplémentaires selon votre choix.
- Info line : 0606 66 66 68/ 06 22 75 74 75 / 05 37 67 54 67

