
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

1er jour – Jeudi 29 Décembre : (Casablanca/ Dakhla par avion)  

------------------------------------------------- 

- Rassemblement des participants à l’aéroport de Casablanca à 19H00. 

- Enregistrement des bagages et embarquement. 

- Toast & boisson inclus dans le vol. 

- Arrivée à l’aéroport de DAKHLA : Assistance & transfert à l’Hôtel. 

- Nuitée au magnifique Hôtel Dakhla Club & SPA (Plusieurs sortent d’activités 

seront à votre disposition : Yoga & Fitness, Balade en VTT, Séances d’Aquabike, 

une salle du sport, une piscine olympique, un Kids-club et la plage privée. Et 

chaque soir des animations à thème différent: marocain, international, gnaoua, 

karaoké, quiz, dj live, music live....) 

--------------------------------------------------------------- 

2ème jour – Vendredi 30 Décembre : (Journée Safari en 4x4 privé de 10H-15H) 

--------------------------------------------------------------- 

- Petit Déjeuner en buffet à l‘Hôtel . 

- L’excursion en 4x4 privé débutera, nous visiterons la fameuse Dune blanche à 

50km de la baie de Dakhla, (Paysages magnifiques à couper le souffle) 

Possibilité de croiser les flamands roses. 

- Baignade à la magnifique plage de la Dune Blanche. 

- Visite de la source thermale « Asnaa » 38 ° avec un massage à l'eau chaude 

en plein désert en passant par les plages atlantiques. 

- Dégustation des huîtres fraichement cultivées. (Inclus). 

- Pour les amoureux du poisson: Un déjeuner 100% Poissons frais à partir de 

40 dirhams. Recommandations de l’agence : (Le mérou ou corbine au four 

fraichement pêché , un vrai régal , nous recommandons également les 

Special Dakhla Nouvel An 

4 Jours / 3 Nuits : Du 29 Décembre Au 1 Janvier 

Vol + Transfert + Hotel + Pension complete + 

Excursions + Diner et soirée du nouvel an avec les 

meilleurs artistes de la scène nationale 



 

Tajines mixtes). OU retour à l'hôtel & Déjeuner inclus. 

- Après-midi détente, bronzage et baignade à la plage ou à la piscine de l’hôtel. 

- Diner en buffet au restaurant de l’Hôtel. (Menu du jour) 

- Soirée animée au lounge de l'Hôtel. (Programme Hôtel) 

-Deuxième nuitée à l’hôtel. 

--------------------------------------------------------------- 

3ème jour – Samedi 31 Décembre : (Excursion en bateau & Soirée Nouvel An)  

--------------------------------------------------------------- 

- Réveil en douceur. 

- Petit Déjeuner en buffet à l‘Hôtel. 

- Vous allez profiter de votre Deuxième Excursion : Promenade en bateau, avec 

baignade et visite de la Magnifique Ile du Dragon au bout de la baie & une 

possibilité de prendre un bain d’argile sur place. (Il est fréquent de croiser les 

dauphins dans la baie)  

- Déjeuner en buffet au restaurant de l’Hôtel. 

- Douche & détente. 

- Après-midi détente, bronzage et baignade à la plage ou à la piscine de l’hôtel. 

- Préparatifs & Enfilage de vos tenues de soirée. 

- Cocktails de bienvenue, Diner de fin d’année et début de votre Soirée 

Spécial Nouvel an avec plein de surprises (Spectacles, Danses, live show, 

Animation Dj, Cocktail de Gala, Fire show…) 

-Troisième nuitée à l’hôtel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

--------------------------------------------------------------- 

4ème jour - 01 Janvier : (Journée détente et envol de Dakhla vers Casablanca) 

--------------------------------------------------------------- 

- Réveil en douceur ; 

- Petit déjeuner en buffet à l’hôtel ; 

- Matinée baignade ou détente à l’hôtel ou (En option) (300 Dh/PAX payable 

sur place avec un minimum de 4 personnes pour valider la sortie ) Excursion 

SAFARI ATLANTIC à IMLILI & PUERTO RICO en 4x4 : Visite d’Imlili à 300 KM 

DE NOUADHIBOU très connue par ses lacs de poissons (L’occasion de faire du 

Fish Pédicure) , Baignade et visite de la magnifique plage de Porto-Rico : Prévoir 

un maillot de bain et une serviette de plage.  

- Check-out à midi et déjeuner en buffet à l’hôtel ; 

- Transfert à l’aéroport de Dakhla ; 

- Embarquement à 19H30 et envol de Dakhla vers Casablanca ; 

- Arrivée à l’aéroport de Casablanca. 

- Fin de nos services. 

-------------------------- 

SERVICES COMPRIS : 

-------------------------- 

- Vol Aller & retour Ram avec bagages Casa – Dakhla – Casa 

- le transfert Aéroport - Hôtel Aller / Retour. 

- Hébergement et Restauration des 4 jours en Pension complète à l’Hôtel 

Dakhla Club.       

- Une journée Safari en 4x4 de 10h à 15h pour la visite de la Dune blanche, la 

source thermale Asnaa avec massage, dégustation des huitres. 

- Une 2ème excursion sortie en bateau pour la visite de l’Ile du Dragon. 

- Diner & Soirée Spécial Nouvel an avec plein de surprises (Spectacles, Danses, 

live show, Animation Dj, Cocktail de Gala, Fire show…) 

- Assistance durant tout le séjour. 

- La bonne humeur. 

  



 

TARIFS PACKAGE A L’HOTEL  

DAKHLA CLUB EN PENSION COMPLETE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


