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Séjour MARRAKECH
 Soleil et Douceur

8 jours / 7 nuits

Aéroport DOLE / MARRAKECH /
aéroport DOLE

Séjour organisé et accompagné 
par Christiane GRIFFAUT 

du lundi 20 novembre 2023
au lundi 27 novembre 2023

650 € base de 4 à 20 personnes
 en chambre double 

et au départ de  l'aéroport de DOLE
(acheminement restant à organiser 

en fonction des inscriptions)

Le séjour est limité à 20 personnes
Et en cas d'effectif inférieur à 4 personnes 

à la date limite d'inscription 
l'association se réserve le droit d'annuler le séjour

Date limite d'inscription     : 30 juin 2023  

Riad NOUHAL en 1/2 pension
Prix TTC par personne

4 à 20 personnes

Chambre double 650,00 €

Supplément Chambre single 70,00 €
Repas du midi (déjeuners) A  prévoir (environ 10 € par repas)

-  Entrées sur les sites 
ou

- Options visites guidées et excursions
 

- A prévoir  (+ ou - 20 € par entrée sur site) 
ou 
- Options visites guidées et excursions

Transfert domicile / aéroport DOLE / domicile A  prévoir
Tarifs susceptibles d'évoluer lors de l'ouverture des vols et selon la date d'achat des billets d'avion 
puis jusqu'à 20 jours avant le départ  en fonction de l'évolution des prix du carburant et  des taxes  
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Marrakech, ancienne cité impériale à l'ouest du Maroc, est un centre économique majeur abritant
des mosquées, des palais et des jardins. La médina, cité médiévale fortifiée et densément peuplée,
datant  de  l'Empire  berbère,  avec  des  allées  entremêlées  tel  un  labyrinthe,  possède  des  souks
(marchés) animés de ventes d'étoffes, de poteries et de bijoux traditionnels. Symbole de la ville, le
minaret de la mosquée maure de Koutoubia du 12éme siècle est visible à des kilomètres.

Vous aimerez
• Le vol direct   Dole / Marrakech / Dole

• 7 nuits dans un riad agréable situé dans un des
meilleurs quartiers de la ville

• La  demi-pension  au  riad  (petits-déjeuners  et
dîners) pour votre confort

• Les  déjeuners (repas du midi) et visites libres
pour que vos journées soient comme vous les
préférez

• L'assistance  CLRD  au  départ  de  Dole  et
pendant tout le  séjour

• L'assurance  annulation,  assistance,
rapatriement et extension « maladie Covid »

Le  R iad  No uhal   est  s i tué  dans  le  quar t ier  de  la  Kasbah,  à  proximi té  du  Pa la is
de  la  Bahia,  de  la  p lace  Jemaa- El - Fna et  de  la  mosquée Koutoubi a.  
I l  propose  des  chambres  c l ima tisées  avec  té lév is ion  à  écran  p la t ,  une
connexion Wifi  gratu ite ,  une  terrasse  et  une  p isc ine  intér ieure.  Leur  sa l le  de
bains  pr iv at ive  est  pourvue  d'une  douche,  d 'un  sèche-cheveux  et  d 'art ic les
de  to i lette  gratuits .
Un  pet it - dé jeuner  cont inenta l ,  angla is / i r landais  complet  et  végétar ien,est
serv i  tous  les  ma tin  a ins i  que,  pour  nous,  tous  les  d îners .
La  récept ion  est  ouverte  24  h/  24  et  son personnel  par le  fr ançais .
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ECHEANCIER de paiement             :  
Tous les paiements sont à effectuer de préférence par virements
bancaires (les coordonnées seront précisées dans le courrier de
confirmation du voyage) ou par chèques bancaires à l'ordre de
CLRD.

– à l'inscription et   au plus tard le 30 juin 2023: 300 €  
– au plus tard le 15 octobre 2023: le solde (dont le montant exact* 

sera communiqué par courrier postal ou par courriel au plus tard 
dans le courant de la 2éme quinzaine du mois de septembre 2023) 

* en fonction des éventuelles évolutions de prix et du nombre de participants au final

Conditions d'ANNULATION
Toute  annulation  doit  être  signifiée  par  téléphone,  puis  par
courrier ou courriel à Christiane GRIFFAUT.
Les frais d'annulation suivants pourront alors être appliqués : 

• à plus de 90 jours:   350 € par personne
• 90 j. à  35 j. avant le départ :  500 € par personne
• à moins de 35 jours du départ :  100% du montant total du

forfait  
Il s'agit de frais « maximum » basés sur les tarifs connus à ce jour mais
qui pourraient être réduits éventuellement en fonction des coûts réels des
prestations au moment du départ (prestations de transferts éventuels, de
transport aérien, d'hébergement, etc....)
Ces risques peuvent être partiellement ou totalement couverts par notre
assurance  “Annulation”  (comprise  dans  l'adhésion  à  l'association  et
dont les conditions seront précisées dans le courrier de confirmation de
voyage, ou préalablement sur demande), la franchise s'élèvant à 10% de
la prise en charge  avec un minimum de 40 € et un maximum de 100 €.
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PROGRAMME 

Lundi 20 novembre 2023: aéroport DOLE / MARRAKECH
 Rendez-vous à l'aéroport de Dole (39), le transfert depuis votre commune de résidence
pouvant  être  organisé  en fonction du nombre de participants.  Envol  vers  Marrakech
(horaire non défini à ce jour, mais, à priori départ du vol à 12 h 05 et arrivée à Marrakech
à 13 h 15 heure locale – vol direct).  Formalités à l'arrivée. Accueil et transfert  au riad
Nouhal, dans le quartier de la Kasbah. Installation dans les chambres . 
Déjeuner et temps libre pour une découverte de la ville à votre rythme.
Dîner et nuit au riad

Du mardi 21 novembre au dimanche 26 novembre:    MARRAKECH  
Séjour en demi-pension (petits-déjeuners et dîners au riad)
Déjeuners libres : vous pouvez déjeuner au restaurant pour moins de 10 €
Visites libres : Marrakech regorge de sites à visiter à pied ou en taxi (en moyenne 1 € du
kilomètre),  mais des excursions optionnelles et payantes vous seront proposées si  vous
préférez et/ou si vous souhaitez visiter les environs de Marrakech....

Mardi 21 novembre 2023 : matin
OPTION : Visite guidée privée de la ville de Marrakech  - V1
En base 4 personnes (si plus de personnes inscrites réductions possibles) 
45,00 € par personne (sauf indication, les frais d'entrée sur les sites ne sont pas compris)
Option garantie dans la limite de 15 personnes

- 08 h 45 : départ du riad en minibus privé confortable 
- 09 h 00 : Les Jardins Majorelle (entrée comprise) : 40 minutes
- La mosquée Koutoubia : 10 minutes
- Les tombeaux Saadiens : 20 minutes
- Le Palais de la Bahia : 45 minutes
- La place Jemaa-El-Fna : passage devant
- Le Mellah (souks et ruelles d'artisans) : 25 minutes
- Entre 12 h et 13 h : retour au riad
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Mardi 21 novembre 2023 : après-midi
OPTION : Visite guidée privée de la partie historique et culturelle de Marrakech - V2 
En base 4 personnes (si plus de personnes inscrites réductions possibles) 
42,00 € par personne (sauf indication, les frais d'entrée sur les sites ne sont pas compris)
Option garantie dans la limite de 10 personnes

- 15 h 00 : rendez-vous devant le Café de France (Place Jemaa El Fna)
- 15 h 10: départ à pied 
- Le Palais de la Bahia : 1 heure
- Le Mellah (le quartier juif) : 15 minutes
- La mosquée de la Kasbah : 15 minutes
- Les tombeaux Saadiens : 1 heure
- La mosquée Koutoubia : 30 minutes
- 18 h 00 environ : retour devant le Café de France (Place Jemaa El Fna)

Mercredi 22 novembre 2023 : matin
OPTION : Vol en montgolfière au dessus de Marrakech   - E1  
avec petit-déjeuner traditionnel 
En base 4 personnes (si plus de personnes inscrites réductions possibles) 
185,00 € par personne 
Option garantie dans la limite de 15 personnes

- 05 h 00 / 06 h 00 (l'heure exacte sera donnée ultérieurement) : 
rendez-vous devant le Riad  pour départ en voiture(s)
- Depuis la montgolfière, lever de soleil spectaculaire derrière les montagnes de l'Atlas
- Petit-déjeuner berbère sous tente traditionnelle (inclus)
- Boissons (café, thé, eau en bouteille, boissons gazeuses) incluses 
- Assurances (passagers et biens) incluses
- Certificat de vol
- 09 h 00 / 10 h 00 environ : retour au Riad
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Mercredi 22 novembre 2023 : après-midi
OPTION : Promenade en calèche à Marrakech   - V3  
En base 4 personnes (si plus de personnes inscrites réductions possibles) 
48,00 € par personne (sauf indication, les frais d'entrée sur les sites ne sont pas compris)
Option garantie dans la limite de 5 personnes

- 14 h 00 : rendez-vous devant le Riad
- Promenade dans plusieurs jardins à son propre rythme: le jardin de la Menara, le
jardin de Majorelle,...
- 17 h 00 environ : retour au Riad

Jeudi 23 novembre 2023 : journée - E2
OPTION : Excursion dans les montagnes de l'Atlas et les villages berbères
En base 4 personnes (si plus de personnes inscrites réductions possibles) 
89,00 € par personne (sauf indication, les entrées sur sites et les repas ne sont pas compris)
Option garantie dans la limite de 8 personnes

- 09 h 00 : départ du riad en véhicule(s) 
- Vues sur le mont Toubkai, des jardins en terrasse, des cascades
- Guide local
- Promenade à dos de chameau (compris)
- Pause thé dans la vallée d'Imlil (compris)
- Repas dans une famille berbère au village d'Ait Souka 
- Visite d'une coopérative de femmes d'Argan
- 17 h 00: retour au riad
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Vendredi 24 novembre 2023 : matin
OPTION : Les sites cachés de Marrakech - V4
En base 4 personnes (si plus de personnes inscrites réductions possibles) 
38,00 € par personne 
Option garantie dans la limite de 10 personnes

- 10 h 00 : rendez-vous devant le bureau de Poste  de la place Jemaa El Fna
- 10 h 15 : départ à pied avec un guide
- La mosquée El Mouassine : 15 minutes (entrée gratuite)
- L'hôtel Sarsar:  15 minutes (entrée gratuite)
- Le mausolée Sidi Abdel Aziz : 15 minutes (entrée gratuite)
- La boulangerie Derb Zaoulat Lahdar : 15 minutes (entrée gratuite)
- La Medersa Ben Youssef : passage devant
- L'herboriste "des amis" : 15 minutes (entrée gratuite)
- Le souk Talaa (peaux, cuirs): passage devant
- Le souk Haddadine (métallurgie) : passage devant
- Le square Rahba Kedima : 10 minutes (entrée gratuite)
- Le souk Semmarine : 5 minutes (entrée gratuite)
- 13 h 00 / 14 h 00 environ : retour au bureau de Poste de la place Jemaa El Fna

Samedi 25 novembre 2023 : journée
OPTION : Excursion à Ait Ben Haddou et Ouarzazate - E3
En base 4 personnes (si plus de personnes inscrites réductions possibles) 
30,00 € par personne (sauf indication, les entrées sur sites et les repas ne sont pas compris)
Option garantie dans la limite de 15 personnes
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- 07 h 00 : départ du riad en véhicule(s) 
- Ces 2 sites sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO
- Arrêts "détente" sur demande
- Vues panoramiques sur le col du haut Tizi n'Tichka : arrêt "photos" 15 minutes
- Un village fortifié et son histoire (Ait Benhaddou) : 1 heure (visite) 
+ 1 heure (déjeuner facultatif : prévoir 8 à 10 € par personne)
- Un guide local à la kasbah (prévoir 2 € par personne)
- Une entrée facultative aux studios (prévoir 8 € par personne)
- 19 h 00 / 21 h 00: retour au riad

Dimanche 26 novembre 2023 : journée
OPTION : Les cascades d'Ouzoud - E4
En base 4 personnes (si plus de personnes inscrites réductions possibles) 
25,00 € par personne 
Option garantie dans la limite de 15 personnes

- 08 h 00 : rendez-vous devant le Riad pour départ en minibus (17 places)
- Environ 2 h 30 de transport à l'aller (et autant au retour)
- Pause café sur le trajet aller (non compris)
- Guide local français
- Cascades d'Ouzoud (110 mètres de hauteur) : pendant 4 heures (entrée gratuite)
- Déjeuner sur place (non compris)
- 18 h 30 environ : retour au Riad

Lundi 27 novembre 2023: aéroport Marrakech / Dole
Petit déjeuner au riad
Transfert à l'aéroport de Marrakech et envol vers Dole (horaire non défini à ce jour, mais,
à priori départ du vol à 08 h 10 et arrivée à  Dole à 12 h 15 heure locale – vol direct). 
Le transfert en direction de votre commune depuis l'aéroport de Dole pourra  être organisé
en fonction du nombre de participants. 

L'ordre des visites pourra être modifié  en fonction des impératifs locaux.
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Le prix  (650 €* base 4 à 20 personnes) comprend :

 Les transferts aéroport / riad
/ aéroport à Marrakech

 L'accompagnement  par
un(e)  bénévole  CLRD
depuis Dole

 Le vol international direct
Dole / Marrakech / Dole en
classe économique sur vols
réguliers  Raynair  avec
bagage  en  soute  (dans  la

limite  de  300  €  par
personne)

 Les taxes aériennes 

 L’hébergement  au  Riad
Nouhal  en chambre double
(chambres singles en option
avec suppléments)

 les taxes de séjour (2,50 €
par personne et par jour)

 La demi-pension du dîner
du jour 1 au petit déjeuner
du jour 8

 L’Assurance Assistance 
Rapatriement

 L’ Assurance Annulation 
(comprise dans l'adhésion 
CLRD) et les frais de 
dossier

Le prix ne comprend pas :
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » et plus particulièrement :

- les visites et excursions optionnelles 
- les repas (déjeuners) et boissons non mentionnés au programme
- les pourboires usuels
- les suppléments chambre individuelle (single), soit 70 € 
- l’adhésion obligatoire à notre association (27 € par personne pour l'année 2023) 
- les dépenses d’ordre personnel 

* : Prix révisables jusqu’à 20 jours du départ en fonction de l’évolution des prix des vols, des carburants
et  des taxes

FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES 

 Le passeport est obligatoire   et doit couvrir toute la durée du séjour.  
Il est impératif de vous renseigner auprès de l’ambassade à Paris pour connaître les modalités d'entrée dans
le pays selon vos dates de séjour et votre nationalité, la situation pouvant régulièrement changer. 

COVID-19 
Du fait de la circulation du virus de COVID-19 et de ses variants qui demeure active (les chiffres de la
pandémie peuvent être consultés sur le site du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies),
toute  entrée  en  France  et  toute  sortie  de  notre  territoire  est  encadrée.  Dès  lors,  il  convient  de
s’informer soigneusement et impérativement de la réglementation en vigueur en se référant notamment à
l’alerte COVID-19 des conseils aux voyageurs pour d’une part, vérifier si le déplacement à destination ou
en provenance du pays envisagé est soumis au régime des motifs impérieux, d’autre part, respecter les
mesures sanitaires mises en place à l’entrée sur le territoire français.
Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer sous faible préavis selon l’évolution de la situation sanitaire.
Il est ainsi fortement recommandé de vérifier, avant tout voyage, les conditions qui s’appliquent auprès de
la compagnie aérienne 

• Recommandations pour votre santé 
Consulter si besoin votre médecin traitant pour faire une évaluation de votre état de santé, et bénéficier de
recommandations  sanitaires  notamment  sur  les  vaccinations*.  Consulter  éventuellement  votre  dentiste
avant votre départ. Eviter de boire de l’eau du robinet, de manger des salades et des glaces (sauf dans les
restaurants de bonne catégorie) 
*: mais aucune vaccination n’est obligatoire! 
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