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MARRAKECH : Bruxelles 11/09/2020 8 Jours/7 Nuits 
 
 

TRANSPORT (sous réserve) 

VOL ALLER 

 
BRUXELLES – MARRAKECH  
Vendredi 11 septembre 2020 – A venir  

 

VOL RETOUR 
MARRAKECH – BRUXELLES 
Vendredi 18 septembre 2020 – A venir   

  
LOGEMENT 
 
CLUB DAR ATLAS – 4* - ALL INCLUSIVE 
 
 

TARIF : 895 €  
 

INCLUS 
 

• Vols + 20 kg en soute par personne 
• Taxes aéroport connues à ce jour 
• Transfert de l’aéroport à l’hôtel 
• 7 nuits AU CLUB Dar Atlas 4* en base chambre double all inclusive 
• Transfert de la région vers l’aéroport de Bruxelles 

 
PAS INCLUS 
 

• Les assurances Touring Annulation/Bagages/Assistance = 50 € par personne 
 
REMARQUES 
 

• Tarif garanti à partir de 20 personnes    
• PASSEPORT obligatoire 

 
 

   
 

rtk Travel Center              
 
 
 
 
 
 

mailto:mouscron@rtktravelcenter.be
http://www.rtktravelcentermouscron.be/


 

RTK TRAVEL CENTER MOUSCRON – Lic. A1242 
Rue Du Christ 75 - 7700 MOUSCRON – (BE) +32 (0)56 85 68 50 – (FR) +33 (0)3.21.79.52.08 mouscron@rtktravelcenter.be 

www.rtktravelcentermouscron.be 

 
 
 
 

Hôtel Club Dar Atlas Marrakech - 8 jours 
  

Jour 1 : VOL ALLER  MARRAKECH 

 
Vol à destination de Marrakech  • Arrivée à l’aéroport • Accueil par l’accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel Club Dar Atlas 
4* • Début de votre séjour en All In. • Dîner et nuitée. 
 

Jour 2-7 : MARRAKECH-  

 
Séjour libre en All In à l’hôtel. • Nuitée à l’hôtel. 
 

Jour 8 : MARRAKECH  VOL RETOUR 

 
Petit déjeuner. • Temps libre selon les horaires de vol. • Transfert à l’aéroport et assistance pour le vol retour pour la Belgique. 
 

REPAS INCLUS 

Séjour en All In 

 

VOTRE HÔTEL :  

 

Situé à 20 minutes en voiture de Place Jemaa el-Fna, Hôtel Club Dar Atlas Marrakech fournit un centre de bien-être, un jacuzzi et 
un sauna. L'hôtel a été ouvert en 2009 et propose des chambres non-fumeur. 

Entouré des parcs et des palmiers, cet hôtel est situé à 25 minutes en voiture de Marrakech - Menara. Il est juste à 20 minutes de 
route d'Ali Ben Youssef Medersa. 
Les chambres sont équipées du climatiseur, d'un balcon privé et d'un téléphone IDD. Les pièces donnent sur la mer. Une douche, 
un sèche-cheveux et des serviettes peuvent également être trouvés dans chaque chambre. 
Un petit-déjeuner buffet froid est proposé quotidiennement. Les hôtes sont invités au restaurant sur place "JBILAT" pour se plonger 
dans les délices culinaires. Au bar vous pouvez choisir parmi une gamme de boissons rafraîchissantes. La gare de Marrakech est 
rapidement accessible. Les clients peuvent profiter de soins de beauté, de bains de vapeur turcs et d'un centre de massage sur 
place. Les adeptes du sport pourront utiliser des cours de fitness et un gymnase. 
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