12/07/2022

VOTRE COMMERCIALE :
MAGALI REBELO
06.82.79.80.55

SEJOUR BALNEAIRE A AGADIR
8 JOURS / 7 NUITS
du LUNDI 05 au LUNDI 12 DECEMBRE 2022
Capitale du Sud marocain que l’on nomme « fille du soleil », Agadir est la principale station balnéaire
du Maroc. Ses atouts sont plus de 300 jours de soleil par an, une plage de sable fin paradisiaque en
forme de croissant de lune de plusieurs kilomètres d’étendue, une population accueillante et une
gastronomie exceptionnelle.
Depuis l’ancienne kasbah, dont il ne reste plus que les murs, la vue sur la ville moderne et sur la baie

1er JOUR : LUNDI 05 DECEMBRE 2022 * LE MANS - PARIS  AGADIR
Prise en charge du groupe au Mans et transfert privatif en autocar à l’aéroport de Paris Orly.
09h00 : Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS ORLY.
Accueil par le représentant des Voyages Gallia et assistance aux formalités d’enregistrement.
11h45 : Envol à destination d’Agadir sur ligne régulière directe Royal Air Maroc AT665.
15h10 : Arrivée à l’aéroport d’Agadir.
Récupération de vos bagages puis rencontre avec votre accompagnateur local francophone et transfert en
autocar privatif à votre hôtel Riu Tikida Beach 4**** norme locale - ou similaire.
Installation dans les chambres et début de votre séjour libre en formule Tout Inclus à votre hôtel.
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Du 2ème au 7ème JOUR : MARDI 06 au DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 * SEJOURS LIBRES
Séjours libres en formule All Inclusive à votre hôtel.

La formule All inclusive comprend :
L’ensemble des repas, snacks et boissons nationales (eau, soft drinks, jus, vins, bières, boissons chaudes et alcoolisées,
cocktails) aux restaurants et bars de l’hôtel.
L’accès aux équipements non payants (hors soins payants)

8ème JOUR : LUNDI 12 DECEMBRE * AGADIR  PARIS – LE MANS
Petit déjeuner à votre hôtel.
Matinée libre (restitution des chambres à 11h00).
Transfert privatif à l’aéroport avec assistance francophone.
16h10 : Envol pour Paris sur vol régulier direct Royal Air Maroc AT664.
19h35 : Arrivée à l’aéroport de PARIS ORLY.
Prise en charge du groupe par l’autocariste et transfert privatif au Mans.

PRIX & CONDITIONS 2022
8 JOURS / 7 NUITS
Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation.
Option sur 24 sièges aériens valable jusqu’au 26 Juillet.
Notre prix par personne
996 €
Base 25-30 participants
Notre prix par personne
1.025 €
Base 20-24 participants
Notre prix par personne
1.070 €
Base 15-19 participants
Nos prix ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en Juillet 2022, ils sont susceptibles
d’être révisés en cas de variation des taxes aériennes et du carburant. Les taxes pourront être réajustées
jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours avant le départ.
Le prix sera réactualisé selon le nombre d’inscrits au moment de la facturation.
NOS PRIX COMPRENNENT :
 Les transferts en autocar privatif Le Mans – aéroport de Paris Orly a/r.
 L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ.
 Le transport sur vols réguliers directs RAM : Paris Agadir  Paris.
 Les taxes aériennes(173 € à la date du devis, révisables).
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif avec assistance francophone.
 7 nuits en chambre demi-double standard à l’hôtel Riu Tikida Beach 4* norme locale ou similaire.
 La taxe de séjour.
 La formule All Inclusive durant tout votre séjour à l’hôtel.
 L’assistance maladie-rapatriement Assurinco.
 L’assurance complémentaire multirisques + extension Covid.
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS:
 Le supplément chambre individuelle : + 318 € (limité)
 Le supplément chambre double standard vue piscine ou mer frontale ou latérale : +55 € par personne (sous
réserve de disponibilité)
 Le supplément chambre individuelle vue piscine ou mer frontale ou latérale : + 357 € (sous réserve de
disponibilité)
 Les dépenses personnelles ; le port des bagages ; les pourboires.
 Toutes les activités proposées en option, payantes et les boissons non comprises dans la formule AI.

CONDITIONS D’ANNULATIONS PAR PERSONNE :
 Plus de 120 jours avant le départ
50 € par personne de frais de dossier non remboursables.
 De 120 à 60 jours avant le départ
20% du prix total du voyage par personne.
 De 59 à 30 jours avant le départ
30% du prix total du voyage par personne.
 De 29 à 15 jours avant le départ
60% du prix total du voyage par personne.
 De 14 à 08 jours avant le départ
85% du prix total du voyage par personne.
 De 07 jours jusqu’au départ
100% du prix total du voyage par personne.

FORMALITES DE POLICE POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :
Le passeport en cours de validité pour la durée du voyage est obligatoire. Pour les autres nationalités, veuillez
contacter l’ambassade : 5 rue Le Tasse - 75116 Paris - Tel : 01 45 20 69 35 – http://www.amb-maroc.fr

ECHEANCIER DE REGLEMENT :
• Acompte : 320 € par personne à l’inscription
• Solde : 35 jours avant le départ sur présentation de facture

CONDITIONS D’ENTREE SUR LE TERRITOIRE MAROCAIN EN VIGUEUR AU 12/07/2022 :
L’entrée sur le territoire marocain est conditionnée par l’obligation de présenter un passe vaccinal valide (le
passe vaccinal européen est reconnu au Maroc) ou le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures
avant l’embarquement et une fiche sanitaire du passager à télécharger avant le voyage.
La présentation d’un pass vaccinal est exigée pour se déplacer entre les préfectures et les provinces, et
accéder aux administrations publiques et privées, hôtels, restaurants, café, commerces, salles de sport et
hammams du Royaume.
Par ailleurs, le port du masque est obligatoire dans tout le Royaume.
D’autres mesures pourraient être mises en œuvre. Il est recommandé de suivre les recommandations des
autorités locales et de consulter le site Internet de l’ambassade de France au Maroc et ses publications sur les
réseaux sociaux.
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