
Maroc  - « Circuit découverte multi activités 

Sud Maroc- spécial ados »  

 
              Circuit Maroc  

     « Spécial groupe ados » 
          Multi activités et découvertes  

 
8 jours / 7nuits  

Á partir de 840 € / pers.      2014 
Période vacances scolaires printemps/Toussaint 
Tarifs au départ de Paris, Lyon , Nice, Nantes,  
Toulouse ou Marseille,  
 

Les villes impériales, les sommets immaculés sur fond 
d’exotisme, souks, montagnes, canyons, dunes, palmeraie, 
plages s et thé à la menthe s’associent en toute harmonie au 
Maroc. Pendant qu’à Marrakech l’agitation bat son plein, ouvrez-
vous les portes du désert, des cités  et des grandes vallées du 
grand sud. 
Pour la découverte des champs de dunes, des désert rocailleux, 
des plages d’Agadir, la descente du Draa vous emmènera aux 
portes du désert. Les passages sur les pistes au sud l’Anti Atlas  
compléteront ce périple dans le Maroc traditionnel. 
Le royaume Chérifien vous aura ouvert ses premières portes. A 
vous de découvrir plus en profondeur cet orient si proche. 
Avec les activités multiples intégrées dans ce circuit, les sites 
visités,  le fun sur les dunes et en bord de mer, Il vous restera du 
temps libre pour de bons moments en groupe et créer ainsi des 
souvenirs  inoubliables de ce voyage. D’une Durée de 6 jours 
pour la partie circuit dont  4 jours en 4X4 et 2 en minibus, il se 
terminera par une partie visite  découverte «Villes Impériales » 

Notre coup de  ♥   

☺  Des activités et des découvertes variées au 
programme. Des habitants chaleureux et  
accueillants. 

 
☺ Le Maroc, pays  d’orient le plus proche et le 
plus facile à découvrir. Une formidable 
concentration d’héritages naturels et culturels.  
Un voyage joyeux , fun et décontracté 

 
☺ Une équipe locale sélectionnée et adapté à 
votre petit groupe d’ados.  
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Jours Matin Après-midi Soirée Nuit 

Jour 1 Départ de France Arrivée à Marrakech et 
transfert vers l’hôtel 

Installation, dîner et repos A l’hôtel 

Jour 2 Route direction Ouarzazate Traversée de la vallée du 
Draa 

Arrivée Zagora A l’hôtel 

Jour 3 Ballade en dromadaire vers 
Mahmid 

Dunes de Chegaga avec 
balade 

Installation du bivouac En campement  

Jour 4 Plateau d’Iriki 
Ballade découverte 

Palmeraie de Foum-Zguid Installation du bivouac En campement 

Jour 5 Route de Tata Route vers Taroudant 
puis visite 

 détente  A l’hôtel 

Jour 6 Route vers Agadir et activités 
plage 

 quad, planche de 
surf/body surf : option à 

choisir 

plage A l’hôtel 

Jour 7 Visite d’Essaouira Direction Marrakech Détente et visites A l’hôtel 

Jour 8 Visite de Marrakech Visites suite et Vol retour Vol retour en France 

Votre programme résumé de voyage avec 
les visites et les sites principaux 
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Le  programme détaillé du circuit  

Jour 1 : Vol France-Marrakech 
Arrivée à Marrakech. Transfert vers 
votre hôtel. Dîner et nuit  

Jour 2 : Ouarzazate-Vallée du Draa 
Route pour déjeuner à Ouarzazate. 
Visite rapide de la remarquable vallée 
du draa puis continuation dans  
l’après-midi pour Zagora. Nuit à l’hôtel 

Jour 3 : Mhamid - Chegaga 
Découverte du massif de dunes de 
Chegaga au sud de Mhamid. Vous 
ferez d’abord une randonnée en 
dromadaires puis direction les 
dunes de Chegaga. Dîner et nuit en 
campement. 

Jour 5 : Tata-Tamgoute-Taroudant 
Une étape à moitié désertique, une 
bonne  route très peu fréquentée, 
car il n' y a pas de grandes 
agglomérations. Vous apercevrez 
quelques oasis avant la visite de 
Taroudant, ancienne cité du sud qui 
a gardé toute sa splendeur.  
aventure. Dîner et nuit en hôtel 

Jour 6 : Agadir 
Aujourd’hui, direction Agadir, pour 
y voir ses magnifiques plages. 
Arrivée sur la plage Tafedna. Vous 
pourrez y faire soit du dromadaire, 
du quad ou de la planche de surf 
avec un forfait pré défini. Repas et  
nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : Essaouira-Marrakech 
Départ pour la visite de la ville 
d’Essaouira avec son port de pêche, 
les remparts, la médina. Les rues y 
sont particulièrement larges et 
animées, les artisans y pratiquent 
un remarquable travail. Puis retour 
sur Marrakech. Début de la visite. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : Marrakech 
Visite de la capitale du sud qui a donné 
son nom au pays : la Koutoubia édifiée au 
12ème siècle ; le palais de la Bahia, 
véritable dédale de couloirs et d'escaliers 
construit au siècle dernier avec de très 
beaux jardins ; un aperçu des souks puis la 
place Djemaa El Fna, coeur de la médina. 
Toute la journée il y règne un immense 
marché. On y rencontre également de 
nombreux personnages étonnants : 
conteurs, acrobates, charmeurs de 
serpents...  
Transfert vers l’aéroport dans l’après-midi. 
Arrivée en France en fin d’après-midi. 
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Jour 4 : Chegaga - Iriki - Foum Zguid 
Ballade matinale dans les dunes et 
sur le plateau d’Iriki . On profite 
bien de ces fameuses grandes 
dunes de Chegaga, Puis route en 
direction de la palmeraie de Foum 
Zguid. Dîner et nuit en campement. 



Les  tarifs (à partir de )  Vacances Scolaires de  
printemps et  de Toussaint 2014   - Toutes zones 

Départ de Paris, Nice, Nantes, 
Toulouse ou Marseille,  

Circuit multi activités 
ados - 8j / 7n 

Supplément 
chambre simple 

Tarifs 23-25 personnes 840 € n.a 

Tarifs 20-22 personnes 850 € n.a 

Tarifs accompagnateur N° 1 
Tarifs accompagnateurs 2 et 3  

 

490 € 
670 € 

 

 
n.a 
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Ces tarifs sont valables pour un circuit réservé rapidement  pour profiter des  tarifs  des 
vols  répertoriés au 27/01/14 , avec les compagnies low cost ou régulières. 
 
Les tarifs « groupe » vous seront confirmés par rapport à l’aéroport de  départ  choisi dans 
la liste indiquée et le jour où la liste des noms des participants sera communiquée.   



La carte de votre  destination Grand 
Sud Maroc – partie circuit  désert   
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Nos prix incluent : 
  Les vols France –Marrakech, aller-retour, toutes taxes incluses,   
      avec compagnie régulière. Départs de Paris, Nice et Marseille.          
      Tous les transferts sur place 
  L’hébergement base chambre multiple et double /triple pour les 
accompagnateurs  en hôtel de tourisme et en campement/bivouac.  
  La fourniture de tentes 2 places, matelas mousse 6 cm. Tente   
      'mess' additionnelle si groupe important. 
  L’équipe d’encadrement, guide, chauffeurs et cuisinier 
  Le carnet de voyage avec un guide Maroc inclus 
  L'accompagnement au départ de Marrakech par notre guide /   
      accompagnateur  nature diplômé marocain sélectionné 
  Les taxes de promotion touristiques et de séjour 
  L’assistance de notre correspondant sur place 
  L’assurance assistance et rapatriement  
  Les taxes internationales d’aéroport, de sécurité et de surcharge  
      carburant 
 La gestion des inscriptions pour votre groupe faite par l’agence si  
     désirée 
 
Nos prix n’incluent pas :  
•  Les dépenses personnelles, les pourboires et boissons  
•  Les entrées sur les site  touristiques payants de Marrakech 
•  L’assurance annulation et perte de bagage en option : 18 € 
•  L’adhésion annuelle à Cap au Sud Evasion pour 2014 : 46€/groupe  
• Le Bagage de soute : option à 40€ A/R     
 10 kg en bagage en main sont autorisés et normalement  suffisants. 

Fiche pratique et informations générales 
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Informations complémentaires : 
• La réduction en chambre triple (déjà intégrée ) :  Nous contacter pour 
tarif précis et confirmation de disponibilité. 
• La réduction en chambre multiple / quadruple est aussi déjà intégrée  
• Le supplément pour une chambre individuelle est possible hormis les 
nuits en campement. (voir selon programme).  



Les conditions de réservation et d’inscription 

Cette offre de voyage est valable à partir de l’acceptation de notre devis et suite à la validation obtenue de nos prestataires en 
fonction des dates demandées pour le circuit en question et des places disponibles au niveau aérien.  Ensuite,  l’ordre des 
inscriptions sur notre site sera déterminant si nombre de places limitées sur ce programme.  Les réservations sur les compagnies 
aériennes, les hôtels et les prestataires locaux seront alors faites pour la confirmation définitive du voyage. Si inscriptions 
ultérieures de participants, les confirmations d’inscriptions seront donnés après vérification des disponibilités en temps réel. une 
liste d’attente pourra être établie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions d'annulation particulières pour ces voyages  (remplacent et annulent les conditions particulières habituelles disponibles 
sur notre site). Toute annulation du fait du client  entraîne la perception par  CAP AU SUD - EVASION des frais suivants pour les 
voyageurs de type « individuels » (hors voyage spécial , ce point vous sera précisé). Les conditions d’annulation générales sur le site 
restent valables sur ce circuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés 
dans les documents de voyage ou encore si, par suite de non-présentation des pièces nécessaires  et valides au niveau des dates de 
validité demandées par le pays destination à la réalisation du voyage (passeport, visas, certificat de vaccination, etc.), il se trouve 
dans l'impossibilité de prendre le départ à la date indiquée. Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non 
consommée du fait du participant pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement. Si un participant désire 
changer son vol de retour, il perd le bénéfice du billet de retour au tarif groupe qui n'est, en aucun cas, remboursé.  Il devra 
négocier directement avec la compagnie aérienne et régler les frais liés à un changement de date de retour.   
Au delà de 15% d’annulations de participants et plus sur un petit groupe à 90 jours du départ, les conditions présentes pourront 
être majorées. Un nouveau calcul vous sera alors communiqué. 

Pour s’inscrire   

A faire sur le formulaire électronique sur notre site  
 www.capsud-evasion.fr  en indiquant le code de voyage donné sur votre 
programme détaillé. Après validation de votre part, nous recevrons 
automatiquement un mail avec votre fiche d’inscription remplie.   
Votre code voyage à utiliser : MARADO14  
L’inscription à l’un de nos voyages par notre site internet vaut acceptation de 
nos conditions de voyage, générales et particulières, qui sont disponibles sur 
celui-ci. Nous vous invitons à les consulter.  
Votre validation fait office d’acceptation contractuelle pour les conditions de 
vente indiquées sur nos voyages. Une copie papier signée de votre fiche 
d'inscription peut vous être demandée suivant la destination. Elle sera à 
nous retourner plus tard avec votre signature pour compléter légalement 
votre dossier. Il n’est pas nécessaire de le faire lors de l’inscription . 

Garantie  des  tarifs  

Les tarifs sont garantis 8J pour  permettre la 
réception des noms  pour ce circuit pour permettre 
les inscriptions à partir de l’acceptation de l’offre. 
Ceci sous  réserve au niveau des disponibilités 
aériennes.   
Un  acompte à 30% du montant total sera 
demandé dans les 8 jours suivants l’inscription en 
ligne si la date de départ est inférieure à 8 mois. 
Le complément d’acompte à 30% sera demandé à 
à 8 mois du départ pour les pers.  déjà inscrites.  
Si règlement par carte bancaire, veuillez récupérer 
sur notre site internet le formulaire adéquat, le 
remplir, le signer et nous le communiquer par 
document scanné.  

    • Une somme forfaitaire de 92 € sera retenue jusqu’à 60 jours pour ce voyage. (sauf si remplaçant disponible au moment de 
l'annulation, qui permettra un échange de nom  immédiat).  Merci de consulter les conditions particulières avant votre 
inscription sur notre  site internet.  Ceci hors annulation forfait aérien si vols low cost sélectionnés .A régler alors  100%  de frais  
      De manière générale, les voyages avec vols « low cost » sont pénalisants au niveau des conditions d’annulation. Ces 
voyages sont donc soumis à ces  conditions particulières qui ne font  pas partie de notre catalogue standard groupe. 
     • Entre 59 et 45 jours avant le départ : 20 % du prix total       • Entre 44 et 30 jours avant le départ : 40 % du prix total.  
     • Entre 29 et 21 jours avant le départ : 60 % du prix total.      • Entre 29 et 14 jours avant le départ : 70 % du prix total. 
     • Entre 13 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix total.        • Entre 7ème jour et le jour de départ : 100 % du prix total. 
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