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Votre conseiller voyage

Carte d’identité

Les points forts de votre voyage

+32 2 250 15 40

Laura Vulfs

laura@insolites.com

Bruxelles

652 090 km², soit plus de 20 x la Belgique, 1,2 fois la France.

musulmans (98,7%), minorité de catholiques et de juifs

arabe, berbère, français, hassania

-1h en été, même heure qu'à Bruxelles ou Paris en hiver.

environ 3 h jusqu'à Marrakech ou Essaouira et 4 h jusqu'à Agadir

MAROC

35 millions d'habitants

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne vol :

Moroccan Dirham  ( MAD). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Des Euros.monnaie locale:

pas d’adaptateur nécessaire Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité::

► Le partage et l'encadrement par 3 personnalités passionnées et passionnantes

Les Belges Christiane Thiry, Valérie Barkowski  et Eric de Lamotte sont des passionnés du Maroc, de son environnement 
et de l’accueil chaleureux de ses habitants. 

° Journaliste, coach et thérapeute, Christiane vit entre Bruxelles et Marrakech. Tournée vers tout ce qui touche au lien 
avec soi, avec les autres et avec le Maroc, son pays de cœur, elle aime Marrakech où elle organise séjours et ateliers. 

° Styliste et créatrice globetrotteuse, Valérie vit à Marrakech où elle propose dans une belle boutique nichée dans la 
médina le linge de maison intemporel et raffiné qui a fait sa renommée. Toutes deux connaissent tous les recoins de la 
ville pour la faire découvrir de manière originale ! 

°  Ancien banquier et financier en Belgique, Eric est très actif aussi au Kivu (RDC) comme philanthrope et investisseur 
ou il a créé entre autres l’agence de voyage « Kivu Travel » pour partager les richesses de cette partie de l’Afrique. Il vit 
maintenant en partie à Essaouira et est tombé amoureux de cette région au bord de l’atlantique d’une beauté 
incomparable. 

Tous trois vous emmènent découvrir à pied, en sidecar, en voilier ou en montgolfière les richesses incroyables de leurs 
villes de cœur lors d’un séjour agrémenté par d’excellents restaurants et de belles balades sur les plages, voire même 
de yoga et de massages pour les amateurs.

► La culture et les arts de la ville impériale de Marrakech

Fondée au onzième siècle, Marrakech a toujours frappé l'imaginaire des voyageurs occidentaux. Ville impériale, 
caravansérails, marchés où les hommes des tribus du sud et les villageois berbères viennent vendre des produits 
artisanaux et des denrées alimentaires. Située dans la plaine fertile du Haouz, au pied des superbes montagnes de 
l'Atlas, c'est une cité d'une incroyable beauté, projetant les couleurs ocre de ses remparts et de ses monuments aux 
rayons du soleil. 
La Medina de Marrakech est un véritable labyrinthe formé de ruelles sinueuses, un spectacle permanent enrichi de sons 
et d'odeurs multiples. La place centrale Djemaa El Fna attire touristes étrangers et marocains. Dans la journée, c'est le 
rassemblement des charmeurs de serpents, des montreurs de singes, des conteurs et des vendeurs d'eau ou de jus 
d'orange. Au coucher du soleil, la place se transforme en un immense carnaval de musiciens, chanteurs et danseurs 
pendant que se dressent une multitude de gargotes. 

Le contraste est saisissant entre la bousculade et le remue-ménage des souks et le calme et la quiétude des ruelles des 
quartiers résidentiels (les derbs).

Christiane vous emmène de galeries en musées d'art moderne ou d'histoire, de la médina aux campagnes et oasis 
alentours, tout en saupoudrant vos journées de moments de quiétude, contemplation et d'excellentes haltes où 
apprécier la gastronomie locale.
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► L'éblouissante nature d'Essaouira

Essaouira, sur la côte atlantique marocaine à 180 km à l’ouest de Marrakech, est une ville avec un port, des remparts et 
une médina construits par les Portugais au 16e siècle. Ils appelaient cette ville Mogador. 

Petite ville de 90.000 habitants, elle est riche de son histoire et de son architecture mais offre également un superbe 
environnement naturel fait de dizaines de kms de dunes et de plages splendides et vierges de toute habitation et de 
toute fréquentation touristique.

Grâce au vent de l'Atlantique, Essaouira est réputée pour la large palette de sports nautiques qu’elle propose tels le surf, 
le paddleboard, la planche à voile et le kitesurf. On y pratique aussi l’équitation sur plage et dune et le golf, avec son 
réputé 18 trous du golf de Mogador en bordure d’océan. Mais la plus belle expérience reste les immenses balades qu’il 
est possible d’y faire sur des dizaines de kms de plages plus belles les unes que les autres et présentant chacune des 
caractéristiques particulières… dunes à l’infini, petites forêts de mimosas, rochers en bordure de mer, immenses 
falaises, … ! 

Cerise sur le gâteau, le soleil y brille 340 jours par an et la température oscille toute l’année entre 20 et 30 degrés 
faisant de cette région « Le soleil permanent le plus proche de notre pays ».

► Un voyage "Responsable"

Nous pensons important de voyager « RESPONSABLE » et dans ce cadre, nous travaillons le plus possible avec des 
acteurs locaux afin de favoriser l’emploi et le bien-être des lieux que nous fréquentons. Nous choisissons des prestations 
qui respectent au mieux notre environnement et nous affectons 5€ par jour du voyage que vous effectuerez à deux 
projets sociaux dont un à Marrakech et l’autre à Sidi Kaouki, près d’Essaouira.

► Un voyage organisé en partenariat avec La Libre Belgique

A noter : exceptionnellement, ce voyage ne prévoit pas l'encadrement par un guide-accompagnateur depuis Bruxelles. 
Un représentant de "La Libre" vous accueille cependant le jour du départ, pour vous assister dans les formalités 
d'enregistrement à l'aéroport de Bruxelles-National. Christiane Thiry vous accueillera ensuite à votre arrivée à Marrakech 
et Eric Lamotte vous accompagnera à Essaouira.
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Votre programme

B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Envol vers le Maroc et le continent africain.
Arrivée à l’aéroport de Marrakech en fin d’après-midi et transfert vers Dar El Qadi et vers Dar Kawa, deux riads du 17e 
siècle, admirablement bien rénovés.
Apéritif de bienvenue sur la terrasse de Dar El Qadi, suivi d’un dîner découverte des saveurs de Dar el Qadi préparé par 
Nadia. Le groupe sera réparti entre Dar El Qadi et Dar Kawa.

Jour  1 BRUXELLES (OU AUTRE VILLE DE DÉPART) - MARRAKECH

HÉBERGEMENT : DAR EL QADI [ B L D ] 
AUTRES SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT : 
- DAR KAWA [ B L D ] 

À 8h30, ceux qui le souhaitent pourront suivre une séance de yoga ou tai-chi sur les terrasses des riads. S'ensuivra un bon 
petit déjeuner avec vue sur la médina. Matinée dévolue à une visite guidée de la médina, de ses souks et du musée 
berbère Tiskiwin. L’ancienne demeure de Bert Flint à Marrakech, passionné des arts populaires marocains, est un musée 
consacré à l’artisanat et à l’histoire des peuples du Maroc et du Sahara. Incontournable ! La collection de Bert Flint tend 
autant vers le musée d’art, d’art déco, d’artisanat ou d’ethnologie. 
Lunch au café Yves St Laurent.
En début d’après-midi, visite des jardins de Majorelle et du Musée Yves St Laurent.
En soirée, dîner dans la médina au restaurant I Limoni, endroit agréable et raffiné. Le propriétaire, un décorateur italien, 
propose antipastis, pâtes maison, salades ainsi qu’une cuisine marocaine traditionnelle.
Logement à Dar El Qadi ou à Dar Kawa.

Jour  2 MARRAKECH ET SON HISTOIRE

HÉBERGEMENT : DAR EL QADI [ B L D ] 
AUTRES SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT : 
- DAR KAWA [ B L D ] 

Avant le lever du soleil, départ pour un vol en montgolfière. Départ en véhicules 4x4 des riads vers l’aire d’envol, puis vol 
d'une durée de 40 à 60 minutes, en fonction des conditions de sécurité, dont une première partie en haute altitude pour 
profiter du panorama sur l'ensemble de la région (en fonction des conditions météo), puis une deuxième partie à basse 
altitude pour profiter de la vue sur les villages, les montagnes des Jbilets, les fermes.. Récupération des passagers par les 
voitures après l'atterrissage et accueil sous la tente caïdale pour un petit déjeuner typique berbère préparé par les femmes 
du Douar d'Oulad El Garn. 
En fin de matinée, visite de l’atelier de confection et de la boutique de la styliste Valérie Barkowski ainsi que de la caverne 
d’Ali baba de l’antiquaire Mustaphe Blaoui. Vers 13h, lunch au restaurant Café Nomad sur la Place des épices.
Dans l’après-midi, visite du Jardin secret de Marrakech. Outre la magnifique architecture arabo-andalouse de l’ancien 
palais, vous pourrez y apprécier la beauté des espaces verts : un jardin exotique mêlant cactus et plantes des cinq 
continents, et jardin islamique propice à l’intimité et au repos. 
A 18h, yoga ou massage à Dar Kawa et à Dar el Qadi suivi d’un dîner découverte des saveurs de Dar Kawa.
Logement à Dar El Qadi et à Dar Kawa.

Jour  3 MARRAKECH VU DU CIEL 

HÉBERGEMENT : DAR EL QADI [ B L D ] 
AUTRES SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT : 
- DAR KAWA [ B L D ] 

Nouvelle séance de yoga ou tai-chi pour les amateurs, puis petit déjeuner. 
Visite du Musée d’Art contemporain africain Al Maaden (MACAAL), suivi de la visite guidée du palais de Badi qui contient le 
Musée de la Photographie et des Arts visuels. A 13h lunch au restaurant 'bio' La Famille.
L’après-midi, atelier de fabrication de savon naturel à Dar El Qadi avec Rachid Jaafari, aromathérapeute et fondateur du 
centre holistique Terre d’éveil.
A 18h, séance au hammam ou massage à Dar Kawa et à Dar el Qadi, suivi du dîner au Café Arabe.
Logement à Dar el Qadi et à Dar Kawa.

Jour  4 MARRAKECH ET SON ANCRAGE AFRICAIN

HÉBERGEMENT : DAR EL QADI [ B L D ] 
AUTRES SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT : 
- DAR KAWA [ B L D ] 
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A 8h30, yoga ou tai-chi sur les terrasses des riads, puis petit déjeuner.
A 10h, visite guidée des quartiers historiques de la médina :  visite de la Kouba almoravide du 12e siècle, de la Fondation 
Dar Bellarj, centre culturel consacré à la valorisation du patrimoine architectural et artistique et à la culture vivante du 
Maroc, et visite de la Maison de la Photographie. Lunch au Grand Café de la Poste. 
Dans le quartier nouveau de Guéliz, visite guidée du MACMA, musée d’art contemporain, et du Comptoir des Mines, une 
nouvelle galerie d'art contemporain sur deux niveaux dans un immeuble Art Déco, et de la Galerie 127, fondée par Nathalie 
Locatelli, qui propose une sélection de photographes marocains et d’ailleurs.
Fin d’après-midi libre pour un dernier shopping dans les souks de la médina, juste à coté de la fameuse place Jema el Fna.
Dîner festif avec concert Gnawa à Dar el Qadi. Logement à Dar el Qadi et à Dar Kawa

Option: en lieu et place de la visite du quartier Guéliz :  Marrakech en sidecar !
A 14h, embarquement à bord d’un rutilant sidecar pour découvrir l’autre Marrakech hors des sentiers battus. Dans le 
charmant dédale de la médina, en traversant l’ancien quartier français ou au cœur de la mythique palmeraie, Marrakech 
n'en finira plus de vous surprendre. Un étonnant marché aux puces, des jardins cachés derrière de lourdes portes, les 
khettaras de la palmeraie ou de vieux bâtiments Art Déco sont quelques-uns des trésors oubliés que vous découvrirez les 
cheveux au vent.

Jour  5 MARRAKECH ET SON PATRIMOINE

HÉBERGEMENT : DAR EL QADI [ B L D ] 
AUTRES SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT : 
- DAR KAWA [ B L D ] 

A 9h, départ de Marrakech vers Essaouira : environ 2h30 de route à travers des oliveraies et un paysage qui vous 
surprendra ! Dès votre arrivée à Essaouira, installation à l’hôtel Madada idéalement situé au bord de la médina, avec une 
vue imprenable sur le port et la plage d’Essaouira
Après le lunch, visite guidée de la médina, de ses soucks, de son marché aux poissons, aux épices, … et de quelques 
« magasins à ne pas manquer ». A 17h, hammam ou massage à l'Azur Spa, le centre thermal d’Essaouira, suivi d’une 
séance de yoga ou simplement de contemplation sur la terrasse du Madada devant le spectacle inoubliable du coucher de 
soleil sur l’ile de Mogador.
Diner au Caravane Café, le restaurant le plus original de la ville, avec accueil de la super-équipe de Didier Spindler, peintre 
reconnu, et avec musique et lanceur de feu. 
Logement à l'Hôtel Madada.

Jour  6 ESSAOUIRA ET SA MÉDINA

HÉBERGEMENT : HOTEL MADADA [ B L D ] 
AUTRES SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT : 
- DAR KAWA [ B L D ] 

A 8h30, yoga ou tai-chi sur la terrasse de votre hôtel en face de la baie d’Essaouira, suivi d’un bon petit déjeuner. En 
matinée, visite historique guidée du port et des remparts de la ville (les Scala) ainsi que des quartiers juif et musulman 
historiques.
A 13h, lunch sur la terrasse de l’Heure Bleue (Relais & Château), la plus belle terrasse d’Essaouira.
L’après-midi, visite artistique d’Essaouira et de ses plus belles galeries d’art, guidée par un peintre local. Essaouira est 
reconnue pour la qualité et la quantité de ses artistes qui en font une ville culturelle.
A 18h, balade en voilier autour des îles de Mogador situées devant Essaouira : les îles abritent une prison et une mosquée 
abandonnées. Elles sont interdites d’accès car érigées en réserve ornithologique, notamment pour la protection du Faucon 
d'Eléonore, qui y niche. Apéro sur le bateau.
Dîner au restaurant Madada, sans conteste la meilleure table de la ville, dans un cadre classique et de qualité.
Logement à l'Hôtel Madada.

Jour  7 ESSAOUIRA, SON HISTOIRE ET SA VIE CULTURELLE – LES ILES DE MOGADOR

HÉBERGEMENT : HOTEL MADADA [ B L D ] 

Après le petit déjeuner, vers 9h, départ, au choix (à pied, à cheval ou en quad) vers la station balnéaire de Sidi Kaouki. 
Balade longue de 16 km, mais facile et surtout extraordinaire, par les dunes, les plages de sable blanc et les énormes 
criques vierges. Si la balade à pied vous semble un moment trop longue, un quad vous prend en charge en chemin ; si elle 
ne vous tente pas, un véhicule vous amène à destination.
Vers 13h30, lunch au restaurant sur plage La Mouette et les Dromadaires tenu par une Française amoureuse de l’endroit. 
Après le lunch, installation au Riad Rebali, le meilleur hôtel de cette toute petite ville situé à 3 min à pied des plages.
Dans l’après-midi, vous avez le choix entre vous reposer en profitant de la piscine ou de la plage, vous initier au surf ou au 
'paddleboard' ou encore monter à cheval sur les grandes plages...
A 19h, hammam, massage ou yoga. Dîner et logement au Riad Rebali.

Jour  8 SIDI KAOUKI, LA NATURE, LES PLAGES, L’OCÉAN

HÉBERGEMENT : RIAD REBALI [ B L D ] 
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A 8h30, yoga ou tai-chi sur la plage, suivi d’un petit déjeuner à votre hôtel
Départ pour une nouvelle splendide balade à pied de 2h30 passant par trois grandes plages successives et différentes les 
unes des autres, jusqu’aux cascades de M’Barek. Possibilité de ne faire qu’une partie de la promenade, ou d’aller 
directement en véhicule à l’endroit prévu pour le barbecue. A l’approche des cascades, arrêt sur la plage pour un magique 
barbecue aux langoustes et homards d’Essaouira sur la plus belle plage de la région, arrosé d’un excellent petit ''vin gris'' 
produit au Val d’Argan dans la campagne d’Essaouira.
Vers 17h, retour en véhicule à Sidi Kaouki. Fin de journée farniente ou activités (surf, 'paddleboard' ou équitation sur 
plage). A 19h, hammam, massage ou yoga suivi d’un dîner dans un petit restaurant le long de la plage.
Logement au Riad Rebali.

Jour  9 SIDI KAOUKI ET LES CASCADES DE M’BAREK

HÉBERGEMENT : RIAD REBALI [ B L D ] 

Selon l’horaire de vol retour, petit déjeuner et transfert à l’aéroport d'Essaouira ou de Marrakech.

Jour  10 VOL RETOUR
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Vos hébergements

(par ordre alphabétique)

DAR EL QADI (MARRAKECH)

Au coeur historique de Marrakech, une adresse hors normes. Elle fut la demeure d'un juge astronome, le Qadi, ''celui 
qui rendait la justice''. Une demeure récemment rénovée en profondeur par Quentin Wilbaux, architecte belge pionnier 
de la mise en valeur et de la réhabilitation de la médina. Les décors (stucs ciselés, arches outrepassées, admirables 
plafonds polychromes…) n’ont pas été artificiellement reconstitués, mais simplement conservés, tels que le temps qui 
passe nous les a livrés. Reposant patio entouré de galeries d'arcades, de moucharabiehs et de bougainvillées. Belles 
terrasses ensoleillées. Le riad compte quatre chambres spacieuses et une suite de de deux chambres fermées par de 
lourdes portes de bois d'origine sur lesquelles subsistent les verrous. Selon les chambres, lits doubles de 180 cm ou lits 
jumeaux de 90 cm. Beau hammam traditionnel. N'hésitez pas à grimper dans la tour du Qadi, d'où le point de vue est 
exceptionnel sur la médina.

DAR KAWA (MARRAKECH)

Situé dans la vieille ville, au cœur de la médina, Dar Kawa est une construction datant du 17è siècle. Jadis lieu de 
prière, véritable havre de paix et de ressourcement, ce riad est le fruit du travail de rénovation du célèbre architecte 
belge Quentin Wilbaux (qui a rénové 137 maisons de la médina) et du génie créatif de la designeuse Valérie Barkowski, 
qui en a fait sa demeure. Ce lieu chargé d’histoire offre, au gré des saisons, différents lieux de détente, sur la terrasse, 
le patio, au coin du feu et bien sûr au spa.
Le riad compte deux chambres double et deux suites de deux chambres articulées autour du patio. Doux mélange entre 
l’architecture marocaine traditionnelle et une décoration épurée, cet hôtel chaleureux présente une atmosphère zen et 
imprégnée de la culture du pays.

HOTEL MADADA (ESSAOUIRA)

Dominant le bleu de la mer, Madada Mogador est une adresse intime blottie derrière les remparts, à quelques pas du 
port, des souks et des plages. La magie du lieu naît d’une subtile alliance d’orientalisme et de culture zen. Un art de 
vivre différent, où quiétude et intimité vous invitent à la détente. Au premier étage, quatre chambres, dont deux avec 
balcon privé, s’articulent autour du patio central éclairé d’un grand puit de lumière. A l’étage supérieur, sur une 
somptueuse terrasse, trois chambres supplémentaires offrent une vue plongeante sur l'océan. Dans un lieu chargé 
d’histoire marocaine, la "Table Madada" vous accueille tous les soirs autour d’une carte ''bistro'' où vous pourrez aussi 
bien être dépaysé par un risotto aux gambas en habits d’épices que par le fameux tajine d’agneau aux figues et 
abricots. Vous pourrez également profiter de cours de cuisine au restaurant.

RIAD REBALI (SIDI KAOUKI)

Rebali Riads est un bel hôtel de charme de 18 chambres réparties dans des villas-riads qu'il est possible de louer en 
exclusivité. Il se situe dans le village de Sidi Kaouki, au sud d’Essaouira, sur la côte atlantique. A quelques pas 
d’immenses plages de sable fin, les Rebali Riads offrent une vue imprenable sur la côte et les montagnes. Vous pourrez 
vous détendre et vous imprégner de la vie rurale marocaine, tout en étant proche d’Essaouira, ses souks animés et ses 
remparts. Vous profiterez, sur place, de beaux jardins privés ou communs, de plusieurs piscines, d’un hammam, et 
d’un centre thermal géré par des professionnels, ainsi qu’un court de tennis. L’architecture et le design sont un parfait 
mélange entre modernité et décoration traditionnelle marocaine.
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Dates et prix

Conditions

35 % du prix à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler 45 jours avant le départ ou dès réception de la facture.  
Les prix des prestations terrestres sont basés sur un paiement de nos fournisseurs en EURO et ne font donc pas l'objet d'une 
actualisation à la facturation en fonction de l'évolution des taux de change.

Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de 
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que 
nous devons subir. 
 
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

- le transport international au départ de Bruxelles aller-retour,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les nuitées en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire,
- la pension complète (hors boissons),
- les excursions, visites et droit d'entrées (non optionnels) prévus au programme,
- les massages, hammam et séances de yoga mentionnées au programme,
- les transferts et déplacement mentionnés au programme,
- les services de guides locaux francophones durant toutes les visites et l'encadrement par Christiane Thiry (à Marrakech) et Eric 
de Lamotte (à Essaouira), 
- les frais d'organisation, 
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

- les boissons, 
- les éventuelles excursions optionnelles, 
- le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de possibilité de partage de chambre), 
- les pourboires éventuels, 
- les frais de visa le cas échéant,
- l'assurance assistance et accidents obligatoire,
- l'assurance annulation facultative mais vivement conseillée,

Vous devez voyager avec un passeport en cours de validité jusqu’à la date du retour.
N.B.: certaines compagnies aériennes exigent une durée de validité du passeport d’au moins 90 jours, à dater de l’entrée ou de la 
sortie du Maroc.
Pas de visa pour les Français ou les Belges. Pour les autres nationalités, merci de consulter l'ambassade du pays visité.

AMBASSADES DU MAROC

- En Belgique :
Adresse : Avenue Van Volxem, 20 - 1190 Bruxelles 
Téléphone : 02/346.19.66 ou  02/346.16.73 
Fax : 02/344.46.92
E-mail : consumabruxe@skynet.be
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi : 09.00 - 13.00 (à titre indicatif)

- En France :
Adresse :  Rue Le Tasse, 5 - 75116 Paris
Téléphone : 01.45.20.69.35
Fax : 01.45.20.22.58
E-mail : sifamaparis@amb-maroc.fr
Website : http://www.amb-maroc.fr
- Consultat du Maroc en France
Adresse :  Rue de la Saïda, 12 - 75015 Paris
Téléphone :  01.56.56.72.00
Fax : 01.45.33.21.09

Obligatoires : aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et 

Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide. 
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.

Acompte et solde

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa

Vaccins

Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au 
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous 
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.

En option: découverte de Marrakech hors des sentiers battus en side-car au jour 5 à la place de la visite du quartier 
de Guéliz : + 250 EUR/pers.

660 EURSupplément chambre individuelle :

Date(s) de départ: Prix

Du 11/09/2019 au 20/09/2019 (10j) 3 790,00 €   

Page 9 de  10



polio) / Traitement anti-malaria: non.

Type :  hôtels 
Confort : très bon

Type :  minibus privé(s) : 7 personnes par véhicule + chauffeur.
Confort : bon

- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français 
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).

Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d’organisation ou de 
sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à 
l’étranger engagent uniquement la responsabilité de l’organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle 
de notre société qui n’a pu être partie à ce contrat.

Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission 
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit 
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s). 
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est 
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois 
100%).

Hébergements

Transport

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.

En cas de problèmes sur place

Elaboration de votre devis:

Attention

Belgique France

ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES CONTINENTS INSOLITES SARL

Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058

38, Quai Arloing 
69009 Lyon - France

Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907

Licence d'Etat : LI-069-00-000Z

PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001

Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143, 
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080

Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS

Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €

Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme

15 avenue Carnot 750017 Paris.
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