
 

 

 

Nouvel an a Dakhla séjour dépaysant 

4 jours/ 3 Nuitées en hôtel 4* en pension complète 

Du 29 Décembre 2018 au 01 Janvier 2019 
 

JOUR 1: CASABLANCA / DAKHLA 

• Samedi 29 décembre 03H30 du matin rassemblement devant l’agence Marisar 
Travel à Rabat et transfert à l’aéroport Mohamed V à Casablanca 

• 06h55: Décollage de l’avion 
• Arrivée à Dakhla à 09h15 
• 11h00 transfert à Pk25 Boutique hôtel : www.dakhlapk25.com 
• Temps libre et déjeuner 
• Apres midi libre pour se reposer et profiter d’une meilleure nature mélange de 

tranquillité et de beau paysage 
• diner et nuitée à l’hôtel. 

JOUR 2: DAKHLA / IMLILI ET LA PLAGE PORTO RICO 

• Petit déjeuner 
• Temps libre 
• 12h00 Déjeuner à l’hôtel 
• 13h30 : Excursion en 4x4 à Imlili et la Plage Porto Rico (Boisson+ Eau minérale 

offert) 
• C’est une superbe plage à 30 minutes de l’hôtel. Elle a été fermée pendant des 

années mais elle est désormais ouverte au public et c’est un lieu incroyable. 
Retour à l'hôtel, temps libre 

• Dîner et nuitée à l’hôtel. 

JOUR 3: ILE DE DRAGON / DUNE BLANCHE /PARC DES HUITRES 

• Petit déjeuner 
• 10H00 : Excursion en bateau à l’ile de Dragon durée d’environ 2H, Pensez à 

prendre vos Serviettes et des chaussures adéquates, l’île est complètement 
déserte et pleine de coquillages. 

• Retour à L’hôtel, déjeuner sur place 
• 15H00 : Départ vers la fameuse Dune Blanche, C’est la visite incontournable car 

c’est un phénomène naturel intéressant de dune posée au milieu du lagon – 
Visite du parc des huitres (restaurant sur place TALHA MAR pour les personnes 
qui veulent déguster des huitres frais) 

• Après cette magnifique sortie, direction centre-ville de Dakhla pour une petite 
balade. Retour à l'hôtel 

• Se préparer pour une magnifique soirée animée y compris le diner saint 
Sylvestre 

• Nuitée à l’hôtel. 

JOUR 4: DAKHLA / CASABLANCA 



 

 

• 06H00 : Petit déjeuner à l’hôtel 
• 07h00 : Transfert à l’aéroport de Dakhla 
• 10H05 : décollage à destination Casablanca 
• 12h15 : Arrivée à l’aéroport Med V et Transfert à Casablanca et Rabat 

                                                                   Fin de Nos Services. 

LE PRIX COMPREND : 

• Assistance durant tout le circuit 
• Vol Aller/Retour avec la Royal Air Maroc 
• 3 nuitées hébergement à PK25 Boutique Hôtel en pension complète 
• Transfert aéroport/hôtel/aéroport depuis Rabat et Casablanca vers l’aéroport 

Mohamed V 
• Transfert aéroport/hôtel/aéroport a Dakhla 
• Diner de la saint Sylvestre avec animation 31 décembre 2018 
• Excursion en bateau à l’Ile de Dragon 
• Excursion en 4* 4 vers la plage de Porto Rico avec boisson et eau minérale offert 
• Excursion en 4*4 vers la Dune Blanche 
• Excursion Park des huitres 
• Excursion au centre-ville de Dakhla 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

• les boissons et les extras 
• Les dépenses personnelles 

LE PRIX : 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 6280.00 DHS TTC 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE TRIPLE : 5880.00 DHS TTC 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE QUADRUPLE : 5480.00 DHS TTC 

 

 


