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Service Seminaire,
Votre conseiller(ère) voyage

 seminaire@plusvoyages.com
 01 53 43 70 46

Présentation du voyage
Vous êtes prêts à faire vos valises et partir pour une belle aventure, mais vous n’avez pas encore choisi votre destination ? Nous vous proposons le
Maroc : pays accueillant et habitants chaleureux, votre parcours ne sera que bons souvenirs à garder. Couleurs, musiques et odeurs d’épices, ce voyage
éveillera tous vos sens ! Le Maroc a une incroyable diversité de splendides paysages à vous offrir, en allant de la mer aux montagnes, des déserts aux
vallées vertes. Partez pour vous perdre dans les souks et les Riads de luxe, les Dunes du Sahara et le Haut Atlas.
BON A SAVOIR – MAROC

DUREE DU VOL
3h15 pour Marrakech

DECALAGE HORAIRE
1h (sauf pendant le ramadan: - 2h)
SANTE
Aucun vaccin n'est exigé pour les voyageurs en provenance d'Europe. Il est néanmoins conseillé d'être à jour dans les vaccinations habituelles
suivantes: tétanos, polio, diphtérie, hépatite B. Les formalités sanitaires restent sous l’entière responsabilité du client.
Il est conseillé d’être vacciné contre l’hépatite A et la fièvre typhoïde.
Si vous avez effectué un séjour préalable dans certains pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud, le vaccin contre la Fièvre Jaune peut devenir obligatoire.
Consultez votre médecin.

FORMALITES
Pour vous rendre au Maroc, vous devrez être en possession d'un passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois après la date de retour. Il doit
comporter une page disponible par destination visitée + unepage par sécurité. Les ressortissants français n'ont pas besoin de visa pour séjourner au
Maroc.
Les modalités d’entrée dans le pays peuvent varier selon votre nationalité et la durée de votre séjour. Nous vous conseillons de contacter les autorités
consulaires avant votre départ. Nous nous dégageons toute responsabilité si vous n’avez pu obtenir votre visa le jour du départ.
Ambassade du Maroc :
5 rue le Tasse
75116 Paris
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CLIMAT
Les meilleures périodes pour visiter le Maroc sont les intersaisons : printemps et automne. L'été peut se révéler torride dans le sud du pays et l'hiver
peut être très froid dans l'Atlas. En choisissant bien sa destination, on peut cependant trouver une région du Maroc agréable à visiter tout au long de
l'année.

GÉOGRAPHIE
Superficie : 446 500 km²
Population : 36 millions d’habitants
Capitale : Rabat

INFORMATIONS LOCALES
Monnaie : Dirham marocain
Langues : Arabe
Voltage : 220 V – adaptateur nécessaire - prise type C/ E
Conduite automobile : Conduite à droite – permis français

INFORMATIONS DESTINATIONS
Vêtements : il suffit d'adopter une décence de bon aloi, assortie de vêtements adéquats.
Guides: ceux-ci sont parfois sujet à un accent propre à leur langue.
Pourboires usuels : non-inclus dans nos tarifs. Le guide est susceptible d’en organiser la collecte pour pouvoir distribuer à chaque intervenant. Les
pourboires du guide et du chauffeur restent à votre appréciation.

Programme détaillé
Jour 1: Envol et accueil sur Marrakech
Rendez vous à l'aéroport pour un décollage à 07h15 avec la compagnie Transavia
Accueil par notre réceptif à 09h40
Transfert pour 60 personnes (2 bus)
Visite de la place Jema El Fna et Jardins Majorel
Scène de théâtre permanente, la place Jemaa-el-Fna a de quoi fasciner, de jour comme de nuit. Quartier le plus vivant de Marrakech, voisine des
souks, elle en est le cœur touristique. Toutes les promenades dans la médina débutent et nissent ici. Dès 17 h, l'animation commence et Jemaa-elFna devient noire de monde. Charmeurs de serpents, diseuses de bonne aventure, groupes de musique et, le soir, des dizaines de restaurants
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ambulants assurent le spectacle sous le regard médusé des badauds. Les terrasses des cafés situés autour autour offrent des superbes points de vue
sur la place Jemaa-el-Fna, particulièrement au coucher du soleil.
Le Jardin Majorelle à Marrakech est l’un des endroits les plus visités du Maroc. Il a fallu quarante ans au peintre français Jacques Majorelle (1886-1962)
pour créer, avec passion, ce lieu enchanteur, aujourd’hui au cœur de la ville rouge.
Dans ses allées ombragées, on y déambule au milieu d’arbres et de plantes exotiques dont l’origine fait rêver, on y longe des chemins d’eau au
murmure rafraîchissant et des bassins emplis de nénuphars et de lotus ; on y entend dans l’air aux fragrances ici et là sucrées le bruissement des
feuilles et le pépiement des nombreux oiseaux venus s’y refugier, on s’y arrête, au détour d’un chemin, devant un bâtiment au charme mauresque ou
au style Art Déco, étonnamment peint de couleurs primaires très vives dominées par le bleu intense vu dans l’Atlas par l’artiste. On y est apaisé et
ensorcelé par l’harmonie de ce tableau luxuriant et vivant où les sens sont délicatement sollicités pour offrir une promenade magique, hors de la ville
animée pourtant si proche, dans l’enceinte protégée par les hauts murs de terre, hors du temps.

Puis transfert à destination de l'hôtel Méridien N'Fis 4* suivi de votre installation
12h30 Déjeuner à l’hôtel.
14h00-18h location d’une salle de réunion avec mise à disposition de matériel (vidéo projecteur Paper board, etc.)
16h00 une pause-café
Dîner à l’exterieur au restaurant très branché le “Bo-Zin”
Bo & Zin est un espace unique doté d'une cheminée moderne et sophistiquée qui offre une atmosphère chaleureuse et détendue.
Atmosphère où le temps n'est qu'un moment fugace englouti par une ambiance de fête ...
Aux portes de Marrakech, bô-zin vous invite à passer une soirée unique avec une ambiance musicale exceptionnelle.
La terrasse donne sur le jardin exotique où des fontaines luxueuses et des salons d'été ont été conçus pour votre bien-être, une invitation au
rêve, mélange d'esprit zen et d'élégance.
Le menu propose un tour du monde de plusieurs saveurs. Le Bo & Zin est un must à Marrakech

Nuit à l'hôtel en Chambre Individuelle
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 Hôtel Méridien N'FIS 5* Normes locales

Jour 2 : Journée d'activités
Petit déjeuner
9h-12h30 location d’une salle de réunion avec mise à disposition de matériel (vidéo projecteur Paper board, etc.)
pause-café à 11h00
12h30-14h00 Déjeuner buffet sur place
Activtés au “Terres D’amanar”

TERRES D'AMANAR est un domaine situé au pied des montagnes de l'Atlas, à seulement 30 minutes de Marrakech.
Près de la forêt la réserve du parc national de Toubkal, le domaine est entièrement intégré dans le paysage et culture berbère.
Des émotions fortes et une sécurité maximale
Les visiteurs intrépides découvriront un parcours exceptionnel doté de tyroliennes,
un pont de singe et un pont suspendu.
Une fois attaché à la fil, il n'y a pas de retour en arrière et le paysage merveilleux éclairé par
au-dessus des pins. C'est un sentiment de liberté unique.
Vous avez peur de hauteur tout en bas mais, une fois que vous avez touché le sol, la seule chose que vous voulez faire, c'est de retourner en l'air!
Dîner Restaurant Palais Jad Mahal
Niché dans le quartier huppé de l’Hivernage, à proximité des palaces Mamounia et Royal Mansour, le Palais Jad Mahal fait aujourd’hui partie du cercle
prestigieux des adresses incontournables de Marrakech. Ce lieu festif, inauguré il y a douze ans, mêle dans un cadre féerique et raf né, restauration,
bar et spectacles.
Véritable invitation au voyage, la décoration associe l’excellence de l’artisanat marocain, notamment ses tables traditionnelles, à la richesse de la culture
indienne symbolisée par les tissus de couleurs vives. L’architecture du lieu reprend celle des palais marocains traditionnels. Ainsi, le restaurant
s’articule autour d’un patio, disposant d’une végétation luxuriante et de larges bassins.
Dès le pas de la porte franchi, vous serez charmé par le doux bruit émanant des fontaines. L’ouïe n’est pas le seul sens mis en exergue au Palais Jad
Mahal puisque l’odorat et le goût sont sous la responsabilité du chef, qui propose trois cuisines : marocaine, française et thaïlandaise. Lors de votre
dîner, un spectacle captivant prend place, avec des cracheurs de feu et des danseuses orientales.
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Jour 3 : Matinée libre et vol retour - 19/10/2018
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Matinée de libre.
Check out
Transfert à l'aéroport
Envol à destination de Paris à 10h35 arrivée à 14h55 sur Paris
 Hôtel Méridien N'FIS 5* Normes locales

Meridien N'Fis 4* - 17/10/2018

Meridien N'Fis 4*

L'HÔTEL
L'établissement Le Méridien N’Fis est niché au cœur d'un luxuriant parc de cinq hectares et demi, dans le quartier de la Ménara, à Marrakech. Ses
chambres et ses suites donnent sur les montagnes, le jardin, le parc ou la piscine.
À la tombée du jour, la vision enchanteresse des jardins andalous illuminés accompagnée du bruissement des fontaines et des silhouettes des
cocotiers avec le coucher du soleil en toile de fond constitue un spectacle d'une beauté incomparable.
Le Méridien N'Fis dispose de trois restaurants de classe mondiale et d'installations thermales exceptionnelles. Deux des plus beaux parcours de golf du
Maroc sont situés à proximité de l'hôtel.
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Ce quartier (L’Hivernage) est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes : les climats ensoleillés, les habitants chaleureux et
l'ambiance.

INSTALLATIONS ET SERVICES
3 restaurants, un spa proposant des soins complets et une piscine extérieure sont disponibles dans cet hôtel,
qui pro te en plus d'être non-fumeur.Le petit-déjeuner buffet gratuit, le Wi-Fi gratuit dans les parties communes et le parking sans voiturier gratuit
sont également fournis.
À cela s'ajoutent un centre de fitness, un bar/salon et un bar en bord de piscine, disponibles sur place.

LES CHAMBRES

L'ensemble des 277 chambres mettent à votre disposition l'accès Wi-Fi à Internet gratuit,
un service d'étage 24 heures sur 24 et des télévisions à écran plasma.
Des minibars, un sèche-cheveux et des coffre-forts seront aussi disponibles.

RESTAURATION
L'Iwan
Utilisant des techniques transmises de génération en génération, nos chefs préparent des festins composés de succulentes spécialités marocaines.
Chaque repas est servi avec une délicieuse tasse de thé vert à la menthe et s’achève sur de savoureuses pâtisseries marocaines.
Cuisine: Marocaine
Horaires: dimanche - samedi: 19h00 à 23h00
Cadre: Marocaine
Cadre: Le jardin andalou
Tables Disponibles En Terrasse: Non
Type De Service: À la carte
Tenue Vestimentaire: Décontractée
Possibilité De Fumer: Non
El Menzeh
Au restaurant El Menzeh, les hôtes apprécieront de délicieux plats méditerranéens avec vue sur le jardin andalou.
Cuisine: Méditerranéenne
Horaires:
dimanche - samedi:
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19h00 à 23h00
Cadre: Contemporain
Tables Disponibles En Terrasse: Non
Type De Service: À la carte
Tenue Vestimentaire: Décontractée
Possibilité De Fumer: Non
Al Seguia
Dans un cadre élégant, l'Al Seguia propose des plats du monde entier dans son buffet de petit déjeuner. Des buffets pour le déjeuner et le dîner
peuvent être préparés pour les groupes sur demande.
Cuisine: Internationale
Horaires:
dimanche - samedi:
6h30 à 10h30
Tables Disponibles En Terrasse: Non
Type De Service: Buffet
Possibilité De Fumer: Non
Al Birkah
Situé à proximité de la piscine, Al Birkah sert des plats rafraîchissants : salades, sandwichs, œufs, pâtes, pizzas, viandes grillées et options saines.
Cuisine: Barbecue
Horaires:
dimanche - samedi:
11h00 à 17h00
Cadre: Détendue
Cadre: Au bord de la piscine
Tables Disponibles En Terrasse: Oui
Type De Service: À la carte / buffet
Tenue Vestimentaire: Décontractée
Possibilité De Fumer: Oui

Offre tarifaire
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Offre tarifaire
tarif sur demande

Le prix comprend :
Le transport aérien sur vol direct en classe économique
Les taxes d’aéroport et surcharge carburant
Les transferts et transport privé avec chauffeur
la salle de réunion selon programme
L’hébergement de 7 nuits en hôtel mentionné
La pension selon programme
Les droits d’entrée et visites suggérés au programme

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle
Les boissons et repas autres non-mentionnés au programme
Les activités optionnelles
Les assurances de voyage
Les pourboires
Les dépenses personnelles
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