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Formule 4 jours

Jour 1

Après-midi
Soirée
Matin

Jour 2

Départ de l'aéroport

18h

Arrivée à Marrakech et transfert à l'hôtel

19h30

Pot d'accueil et dîner à l'hôtel

7h30

Petit-déjeuner

8h30-12h30

Formation

12h30

Déjeuner

Après-midi

14h

Soirée

20h30

Dîner

7h30

Petit-déjeuner

Matin
Jour 3
Après-midi
Soirée

Jour 4

15h

Matin
Après-midi

Activité

8h30-12h30

Formation

12h30

Déjeuner

14h-16h

Formation

16h30

Activité

20h30

Dîner spectacle

7h30

Petit-déjeuner

8h30-12h30

Formation

12h30

Déjeuner

14h

Départ pour l'aéroport

VISAGES - LE CAMPANA – 05600 MONT-DAUPHIN (France) -  04 92 45 18 05
visages-trekking.com

Le prix
Base
Base
Base
Base
Base
Base

11/12 Participants
10 Participants
9 Participants
8 Participants
7 Participants
6 Participants

1339 €
1359 €
1379 €
1399 €
1439 €
1469 €

/ Personne
/ Personne
/ Personne
/ Personne
/ Personne
/ Personne

Il comprend
 03 Nuits à l'hôtel "Méridien N'Fis" en chambre single ( chambres "run of the house" )avec petit
déjeuner buffet
 Le déjeuner du jour 1
 Apéritif de bienvenue le Jour 01 à l'hôtel avant le dîner ( Jus avec Alcool + chips & olives) servi
dans l'un des salons d'accueil ou au bar
 Les dîners du Jour 1 et 2 à l'Hôtel ( Menu ou Buffet) avec forfait boissons 1/2 vin & 1/2 eau &
café ou thé
 Forfait Séminaire à l'Hôtel durant les 03 Journées de formation
 Dîner du Jour 03 dans un restaurant palais de la Médina "Palais Gharnata" avec transfert in &
out, dîner & forfait
 Assistance & encadrement par une personne de l'agence du Jour 01 à l'aéroport de Marrakech
au Jour 04 à l'aéroport
 Activité en 1/2 journée Combiné Dromadaire-Quad dans la palmeraie de Marrakech le Jour 03
incluant transfert in & out en mini bus + activité
 Visite guidée de Marrakech en 1/2 journée le Jour 02 incluant transport & guide de ville &
entrées de site ( Palais Bahia & Tombeaux Saadiens)
 Transferts aéroport - Hôtel le Jour 01 et départ Hôtel - Aéroport le Jour 04 ( en plusieurs
navettes en fonction des plans de vols)
 Frais de bagagistes à l'aéroport et à l'hôtel
 Tous les frais du formateur
Détails forfait séminaire : Salle de réunion mise en place en U ou en Classe ( à préciser) Equipée
d'un écran + vidéo-projecteur fournie avec Décoration florale & Flip Chart, bloc note & crayons Eau
Minerale dans la salle - WIFI dans la salle-02 Pause café amélirorées (café, thé, jus de fruits, petits
fours, fruits) Déjeuner menu servi ou buffet & forfait boissons soft ( eau soda, café ou thé)
Il ne comprend pas
 Le WIFI dans les chambres
 boissons au mini bar & dépenses personnelles prestations supplémentaires Hôtel (
Blanchisserie, telephone , soins, ect...)
 Les pourboires et dépenses personnelles
 L'assurance assistance étendue (1.70 %)
 Contrat Premium : Annulation + assistance (3.60 %)

Activités :
Jour 2 - 1 Visite Guidée historique de Marrakech
Au programme : La Koutoubia, Les Tombeaux Saadiens, Le Palais Bahia, et les endroits de vie de la
Médina (foundouks, fours à pain, artisans etc …).

2

EGoodFormationMaroc154

 visages-trekking.com -  info@visages-trekking.com

Jour 3 - Balade en Quad et à dos de dromadaire dans la Palmeraie de Marrakech
Départ pour trois heures de balade (1 heure 30 de quad et 1 heure 30 à dos de dromadaire) , le
groupe est scindé en 2 et se retrouve à mi parcours ( pause thé chez l’habitant ) pour faire
l’échange.
Jour 3 - Dîner spectacle
Dîner Spectacle dans un restaurant de la Médina « Palais Gharnata » ( cuisine marocaine
traditionnelle au cœur d’un riad, avec animation musicale & danseuse orientale)
http://www.gharnata.com/lepalais.html
La formation du jour 4 est soumise aux heures de départ des vols, les vols partant
souvent le matin au retour.

Hébergement et nourriture
www.lemeridiennfis.com/fr

Encadrement

Guide marocain francophone.

Transferts locaux et portage
• Minibus privatif pour les transports

Aérien

Vol régulier possible de tous les grandes villes de province. De Paris, Lyon, Marseille, Nantes...

Convocation pour le départ et accueil à l'arrivée

A l'aéroport de départ. Accueil à l'arrivée par le guide sui suivra le séjour.

Formalités et santé

Passeport en cours de validité valable encore 3 mois après votre date de retour.
Aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons cependant d’être à jour des vaccinations
classiques : diphtérie, tétanos, poliomyélite, fièvre typhoïde.
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Assistance et assurance

• L'assistance couvre essentiellement les frais de recherche-secours, le rapatriement et les frais
médicaux. Elle intervient dès lors qu'un constat médical permet de décider du rapatriement. Au
préalable, dans les régions éloignées des infrastructures médicales et difficiles d'accès, vous devez
accepter l'organisation des premiers secours par des moyens locaux (porteurs, chevaux, 4X4, etc.).
Elle indemnise la perte ou le vol de bagages.
• L'assurance protège du risque financier d'annulation.
Nous vous proposons de souscrire l'un des 2 contrats que nous avons sélectionnés :
• L'assistance étendue (1,70 %)
• Contrat Premium : Annulation + assistance (3,60 %)

Les principales garanties

Assistance étendue
1,7 %

Frais d'annulation
• Annulation pour motif médical (franchise 30 €)
• Annulation pour toute cause, imprévisible au jour de la souscription,
indépendante de votre volonté, et justifiée (franchise 75 €)

NON

Contrat Premium
3,6 %



Assistance Rapatriement
• Rapatriement ou transport sanitaire, frais réels
• Remboursement complémentaire des frais médicaux hors du pays de
résidence, jusqu'à 150 000 €
• Frais de recherche-secours, jusqu'à 15 000 €
• Assistance juridique à l'étranger





Bagages
• Vol de bagages, 1800 € par personne (franchise 30 €)
• Retard de livraison 300 € par personne
• Matériel sportif 1800 € par personne (franchise 30 €)





Frais d'interruption de séjour
• Jusqu' à 7000 € par personne
• Jusqu' à 30 000 € par évènement





Retard d'avion
• Retard de plus de 4 heures, 100 € par personne





Si vous choisissez de souscrire l'une de ces formules, la notice vous sera envoyée avec votre facture.

Visages

Licence n° IM005110001
Garantie financière : Crédit Lyonnais - 05200 Embrun
Responsabilité civile professionnelle :
RCP : AXA France - 26 rue DROUOT - 75009 PARIS
…..
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