
www.latelierduvoyage.ma

EN AMIS OU EN FAMILLE ET APRE ̀S UNE LONGUE ET DURE PE ́RIODE DE CONFINEMENT
IL EST TEMPS DE LA ̂CHER PRISE

L’ATELIER DU VOYAGE VOUS PROPOSE DES WEEK-ENDS DE QUALITE ́ ET SUR MESURE
ADAPTE ́S A VOTRE BUDGET

2800Dhs

À Partir De:

DAKHLA
 02 NUITS / 03 JOURS

C A S A B L A N C A  o u  M A R R A K E C H  -  D A K H L A



Jour 1 : Arrivée / Dakhla
Arrivé à Dakhla ,Transfert vers l’hôtel, prendre le 
déjeuner et après commencer la visite par une 
excursion au Dune Blanche, ( Optionnel ) un 
phénomène naturel épatant dressé au milieu du 
lagon.
Ce site sauvage est aussi un lieu de prédilection 
pour les flamants roses. Un endroit tout 
simplement magnifique avec un décor à couper le 
souffle. Et aussi visiter Source Thermale Asnaa par 
4*4 ( Optionnel) .
Ce�e dernière est une source d'eaux chaudes 
naturelles sulfureuses. Exploitée depuis des 
années, la source fournit spontanément une eau 
dont la température avoisine les 38°C. Elle est 
réputée excellente pour la peau, les troubles 
respiratoires et les os. Finir la visite vers 18 h, 
retourner à l’hôtel.

Jour 2 : Dakhla en 4x4
Après le petit déjeuner, Départ en 4X4, pour une 
journée qui commencera par la visite de la ferme 
des huitres ( Optionnel ) , une excellente dégustation 
d'huîtres dans une ambiance toujours conviviale. (En 
option)et après visiter l’Ile de dragon, Cet Ile trône 
au milieu de la mer. Les voiles des kites surfs 
virevoltent par dizaines .
aux alentours, le vent chaud et fort vient foue�er les 
visages des touristes venus en masse pour fuir la 
grisaille de leurs pays. L’ambiance est à la détente et 
au fait de se ressourcer, une musique aux sonorités 
du désert accompagne le mouvement des vagues et 
les rires des enfants qui nagent dans une mini 
piscine, sous l’œil a�entif de leurs parents. Tout 
simplement un paradis sur terre, après ce�e balade, 
retourner à l’hôtel, prendre le déjeuner, après midi 
libre.
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Jour 3 : Dakhla - Départ
Après le petit déjeuner, transfert vers la ville de 
Dakhla, Vous commencerez par une visite du 
marché local, puis une promenade dans le souk où 
vous pourrez acheter des vêtements artisanaux 
traditionnels. Vous pouvez aussi visiter le phare 
espagnol et le musée local.
Prendre le déjeuner au restaurant VILLA DAKHLA 
avec le Menu Suivant(PALOURDES 
MARINIERE,FRITURE DE POISSONS (sole�es, 
calamars, gambas) sauce tartare, delice au chocolat 
( à partir de 300 dh par personne)
Et Après le déjeuner, transfert vers l’Aéroport.
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LE TARIF COMPREND

l’hébergement en chambre double`

Pension complète (Petit déj, Déjeuner, et Diner)

Transfert aller retour de l’aéroport de Dakhla et avec la possibilité de rajout de nuit

Supplément repas : 250 DHS par personne (uniquement hôtel)

Supplément diner : 350 DHS par personne (uniquement hôtel)

Les transferts (à la demande location de voiture à partir 200 Dhs)

Les charges personnelles

HOTEL PK 25

Hotel

5

Étoiles

Tarif chambre
pour 2 nuits

2180 dh

2974 dh

Supplement enfant par nuit 350 dh
( 1 a 2 enfant par bangalow ) ( enfant -12 ans)

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

Type de chambre

Bangalow Garden
View

Bangalow Garden
View

-

-

Type de chambre

Bangalow Lagon
View

Bangalow Lagon
View

Bangalow Lagon
View

Bangalow Lagon
View

Tarif chambre
pour 2 nuits

2420 dh

3255 dh

3950 dh

4610 dh

DAKHLA ATTITUDE WEST POINT

Hotel

4

Étoiles

Tarif chambre
pour 2 nuits

1850 dh

2480 dh

Supplement enfant par nuit 350 dh ( 1 a 2 enfant par bangalow )

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

Type de chambre

WINDHUNTER

WINDHUNTER

WINDHUNTER

WINDHUNTER

Type de chambre

Bangalow Garden
View

Bangalow Garden
View

Bangalow Garden
View

Bangalow Garden
View

Tarif chambre
pour 2 nuits

2180 dh

3172 dh

3950 dh

4610 dh

3372 dh

4067 dh

HOTEL MANSOUR

Hotel
3

Etoiles
900 dh

1300 dh

Chambre Standard

NB : ces Tarifs sont seulement pour l hebergement , l’hotel ne dispose aucun regime

Chambre Standard2 Personnes

1 Personne

Tarif chambre pour 2 Nuits Type de chambre
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