VILLA 55
Marrakech

Terre des
étoiles

www.villa55-marrakech.com

www.terredesetoiles.net

Villa 55 Palmeraie - Désert d’Agafay
Combiné 3 nuits dans la Palmeraie - 2 nuits dans le désert .
Ce circuit vous plonge dans un Maroc aux grands espaces, entre un séjour dans une magnifique maison
d’hôtes avec piscine située dans la Palmeraie et les 2 dernières nuits dans un lieu magique au Camp
Lodge Terre des étoiles dans un univers quasi lunaire face au majestueux Atlas.
Jour 1 à J 4 : Villa 55 - Palmeraie
Vous serez accueillis à l’aéroport de Marrakech par notre correspondant local pour votre transfert jusqu’à
la Villa 55 où il vous sera servi le traditionnel thé à la menthe. Installation dans votre chambre, découverte
de la Villa 55. Durant ces 4 jours, vous pourrez découvrir la ville de Marrakech et ses environs, profitez de
la piscine, apprécier les massages ou découvrir la Palmeraie à vélo, en quad. (option)

Jour 4 et J 5: Désert expérience Agafay
Transfert en véhicule jusqu’au désert d’Agafay pour une expérience inoubliable. Le camp Lodge Terre des
étoiles est un espace privilégié propice à la détente et à la découverte. Chaque tente dispose de tout le
confort avec salle de bain et toilettes. A proximité se trouve une ferme avec chèvres, poules et lapins et un
potager dont les légumes servent à la préparation des tagines et autres plats marocains.
Durant ces 2 jours vous pourrez faire une balade en dromadaire ou en VTT (option) ou tout simplement se
laisser bercer par la beauté du paysage.
Jour 6 : Journée libre de départ
Transfert en véhicule jusqu’à l’aéroport selon horaire.
Ce tarif comprend : le logement en suite base double à la Villa 55 et dans une tente lodge, une formule demi-pension à la Villa
55 pension complète au Camp lodge, les transferts aéroports, les transferts Villa 55 - Désert d’Agafay.
Ce tarif ne comprend pas : le transport aérien, les déjeuners, la taxe de séjour à régler sur place : 3,80€ par jour et par
personne, les activités annexes.

Entre le 1er février et le 25 juin 2015
Tarif base double

6 jours / 5 nuits

690 € TTC
Supplément single : 40 €
Nuit supplémentaire Villa 55 ou nuit sous tente : 110 €

Réservation : villa55marrakech@gmail.com - Tel : 00212 667 04 30 54 - 00212 627 28 78 36

