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Maroc / Circuits
Villes impériales
6 jours/5 nuits
Circuit accompagné
VOUS AIMEREZ
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Le Circuit

Jour 1

Villes impériales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Morbi semper urna sed massa ornare elementum.
Vestibulum vehicula eros at nibh commodo quis
vestibulum sem eleifend. Suspendisse potenti.
Pellentesque tempor ligula sit amet nunc tincidunt
sodales. Nunc fringilla magna in metus sollicitudin facilisis.
Sed sit amet elit a lectus fermentum molestie. Praesent
varius tempus nisi, id viverra ante sodales et. Aliquam erat
volutpat. Sed ligula metus, consectetur sed suscipit sit
vitae dui auctor nibh vehicula tempus. Morbi ut leo quis
justo luctus tincidunt.
www.item-voyages.fr
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Le Maroc

Maroc

Conseils voyage

Désert tradition et culture.
Porte de l'Afrique pour les européens et celle de l'Europe
pour les Africains. Gardien de la Méditerranée largement
ouvert vers l'océan Atlantique, lieu de rencontre des
berbères, des Arabes et des Juifs, il offre au visiteur ses
paysages d'une extraordinaire diversité et son
exceptionnel patrimoine culturel.

Climat :
Hiver : froid de décembre à mars
Automne, printemps et été :
agréables et chauds, voire très
chaud en juillet et en août selon
les villes
Vaccin :
Aucune vaccination exigée

Le voyageur se perd dans les médinas aux somptueux
palais chérifiens, fait halte sous les rudes tentes berbères
de laine noire. Il peut choisir le farniente sur les plages de
sable fin ou la randonnée dans les chaînes tourmentées
des montagnes.
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Formalité :
Passeport en cours de validité
Pas de visa
Notre conseil :
Ne buvez pas d'eau du robinet
et attention aux jus de fruits
souvent coupés à l'eau
Ambassade :
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Le Tarif
Comprends :
- Transferts aéroport aller et retour
- 2 nuits Hôtel 3* à Marrakech en
demi-pension (hors boissons)
- Le véhicule minibus (espace) ou
4X4 agréé pendant le circuit
(6 jours), l’assurance transport,
le carburant, un chauffeur
accompagnateur, les logements en
hôtel 3 ou 4*,
le tout en demi-pension
(hors boissons)

Ne comprends pas :
- Les dépenses personnelles,
les déjeuners et boissons
- Les guides officiels
(non obligatoires) dans les villes
impériales (Fès-Meknès-VolubilisRabat)
- Les droits d’entrée dans les sites
visités
- les pourboires

Conditions tarifaires
Les logements que nous proposons sont sous réserve de disponibilité. En cas d’indisponibilité, nous proposons des
équivalents de même catégorie.
Tarif : 755,00 euros/personne (base une chambre TWIN)
Circuit privatif pour 2 personnes partant seules avec leur propre accompagnateur et leur propre véhicule.

Modalités de paiement :
- 30% d’acompte à la confirmation par chèque bancaire ou virement en France (sans frais) ou par virement au Maroc
(Frais à votre charge)
- Solde à l’arrivée en espèces Euros ou Dirhams (1 euros = 11 dirhams) ou bien par virement bancaire 3 semaines avant
l’arrivée (France ou Maroc)
Conditions d’annulation :
- Si le client annule entre 21 et 30 jours avant l’arrivée : 50 % de la totalité de l’acompte sera conservé
- Si le client annule entre 11 et 20 jours avant l'arrivée : 70 % de la totalité de l’acompte sera conservé
- Si le client annule entre 0 et 10 jours avant l’arrivée : 100 % de la totalité de l’acompte sera conservé
- non présentation : 100 % de la totalité de l’acompte sera conservé
- Frais de Dossier fixes en cas d’annulation : 20 euros
Dans le cas où le client aurait déjà versé la totalité du voyage avant son arrivée, les pénalités ne s’appliquant qu’à
l’acompte, la différence serait remboursée dans son intégralité (moins retenue pour frais de dossier)
En cas d’annulation du fait de « Maroc en liberté » pour des raisons indépendantes de notre volonté, l’acompte est
entièrement restitué sans pénalité
Il est vivement conseillé au client de souscrire une assurance annulation, rapatriement avant sont départ en voyage ainsi
que de s’assurer qu’il est bien couvert en matière de responsabilité civile pour toutes les activités en dehors du transport.
Nous ne pourrons être tenus responsables des modifications de parcours en cas, par exemple, d’événements climatiques
imprévus (fortes pluies, tempêtes de sable etc.) qui pourraient affecter le bon déroulement du programme.
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