DU 22 AU 24 Février 2019
Programme détaillé :
---------------------------------------------1er Jour ( Rabat – Casa - Marrakech) : Vendredi 22 Février
--------------------------------------------------------------- 23H45: Rassemblement des participants de Rabat et départ en face de la
gare de Rabat Ville.
---------------------------------------------2ème Jour ( Rabat – Casa - Marrakech) : Samedi 23 Février
--------------------------------------------------------------- 01H15: Rassemblement des participants de Casa et départ en face de la gare
de Casa-voyageurs.
- Direction vers la ville Ocre Marrakech, en Transport touristique climatisé et
pause dans une aire de repos.
- Départ vers Oukaimeden.
- Arrivée à Oukaimeden : Au coeur des montagnes de l'Atlas, c'est la principale
station de ski au Maroc avec 6 téléskis et un télésiège, en plus d'être la plus
haute en Afrique !
- Petit déjeuner libre sur place.
(Début de votre matinée 100% Gliss pour pratiquer des activités comme: Le Ski,
Snowboard, Luges et prendre vos Selfies Neige..)
- Déjeuner libre sur place ou à Setti Fatlma (Déclicieux tagines bérbères variés
sur place à partir de 25 Dhs par personne en option)
- Retour à Marrakech.
- Arrivée, Check-in & installation dans votre Hôtel 4**** Palm Menara ou
similaire.
- Douche & détente.
- Diner en buffet au restaurant de l’Hôtel. (Inclus)

05 37 67 54 67

- Soirée en option Au Choix :
*Soirée Folklorique Fantasia au fameux Chez Ali avec Thé & Pâtisseries
Marocaines (180 Dhs)
Ou
*Soirée rythmée au VIP ROOM , Théatro ou Marinskii avec Performeurs , Dj ,
Danseuses et Chanteurs dans un cadre de qualité et une ambiance live (A partir
de 150 DHS par personne)
--------------------------------------------------------------3ème Jour ( Marrakech & Retour) : Dimanche 24 Février
--------------------------------------------------------------- Réveil en douceur.
- Petit Déjeuner en Buffet à l’Hôtel.
- En option 250 Dhs au choix : Départ vers les Terres d’Amanar pour un
dépaysement total à Tahenaoute à 30 KM de Marrakech .
- Déjeuner sur place aux Terres d’Amanar : (Salade Marocaine + Tajine de
poulet au citron confit + Dessert)
- Prise de contact avec les moniteurs qui se feront une joie de répondre à toutes
vos interrogations.
- Une activité au choix par personne : Tyroliennes ou Accropark.100% émotions
fortes sécurité maximum.
Ensuite, au choix des participants :
- Balade collective à Place Jemaa el-Fna (Visite du Souk et du marché, achat de
souvenirs…).
- Reprise du transport touristique.
- Retour à Casablanca
- Retour à Rabat
-------------------------------------------SERVICES COMPRIS :
-------------------------------------------- Transport Touristique Climatisé.
- Assurance de transport.
- Hébergement en chambre double ou triple selon votre choix.
- Diner en buffet à l'Hôtel.
- Petit déjeuner en Buffet à l'Hôtel.
- Excursion à l'Oukaimeden.
- Accompagnateurs.
- La bonne humeur.
-------------------------------------------★ Cotisation par personne : 849 DHs.
★ Info & résa : 05 37 67 54 67
-------------------------------------------Alhambra Team vous souhaite un très bon weekend !
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