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Envie de découvrir Dakhla ? Il y a mille et une façons de le vivre. De la beauté à lumière face à l océan, borde par d immenses 
plages d environ 10 km. Ici, la douceur est celle du sable fin, de la caresse du soleil, on vie le paradis toute l année. 
La ville est connue surtout pour ses atouts touristiques, et classée depuis 2014 en tête des spots de sports nautiques à l échelle 
mondiale, La région, appréciée pour la douceur du climat et le mariage de la mer et du désert, accueille tous les hivers des 
milliers de camping-caristes de toute l Europe. La ville se développe beaucoup au niveau touristique, notamment grâce à l 
apparition d hôtels et de surf camps de qualité. 
 

 
 

Détails du programme City Break Dakhla (Les Cariabes du Maroc)  
Jour 01 : Départ > Arrivée à l’aéroport de Dakhla Transfert vers l hotel  
Jour 02 : petit déjeuner à l’hotel visite des plages paradisiaques de DAKHLA, destination DUNE BLANCHE  
Très beau site avec le beau Lagon, continuation de la découverte avec les douches à JET au niveau de la source 
Asmaa prix comprend dans le package, retour à l hotel 4**** 
Jour 03 : petit déjeuner a bord de notre 4X4 pour la visite de la ferme d’autruche puis continuation vers  hôtel 
DAKHLA ATTITUDE pour  prendre le bateau et destination de ile de dragon une réelle magie de la nature, 
possibilité de jet ski, kit-surf, planche a voile …, retour à l hotel  
Jour 04 :   petit déjeuner transfert vers l’aéroport destination Casablanca  

 

Package comprend : 
> Billet Avion Aller/Retour  
> Logement Hotel 4****avec petit déjeuner  
> Douche a jet à la source Asmaa, et visite de la ferme des Autruches Expérience Unique  
> Excursion en 4x4, Dakhla Attitude   
> Transfert Prive Aller/Retour  
> Excursion avec guide a la découverte des caraïbes du Maroc 
 

 

Prix par personne :  
> En chambre double = 3.900 dhs  
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