Amsterdam (04j)= 4.450 dhs
www.Gazelles.ma
Tel : 0539942618 – 0539321436 –WhatsApp : 0661244988 – www.fb.com/gazelles.destination / www.gazelles.ma

Amsterdam, capitale des Pays-Bas, est connue pour son patrimoine artistique, son système élaboré de canaux et ses
étroites maisons à pignons, héritage de l'âge d'or de la ville, le XVIIe siècle. Le quartier des musées accueille le
musée Van Gogh, le Rijksmuseum, présentant les œuvres de Rembrandt et de Vermeer, ainsi que le Stedelijk
Museum, dédié à l'art moderne. Le vélo contribue pour beaucoup au caractère de la ville, qui compte un nombre
élevé de pistes cyclables.

Détails du programme City Break AMSTERDAM :
Jour 01 : Départ > Arrivée à l’aéroport Amsterdam, Transfert vers l hotel
Jour 02 : petit déjeuner à l hôtel journée libre
Jour 03 : petit déjeuner à l hôtel journée libre
Jour 04 : petit déjeuner transfert vers l’aéroport Amsterdam, retour au Maroc

Package comprend :
> Billet d’avion Aller/Retour Direct à destination Amsterdam,
> Transfert privé Airport/Hotel/Airport
> 03 Nuits/ 4Jours Hotel 3*** avec petit déjeuner
Prix par personne :
> En chambre double = à partir de 4.450 dhs
> Supplément single = 1.500 dhs
------------------------------------

Tel : 0539.942.618- 0539.321.436 - 0539.946.314 - WhatsApp: 0661.244.988
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Milan (05j) = 3.950 dhs
www.Gazelles.ma
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Milan, métropole de la région de la Lombardie, au nord de l'Italie, est une capitale mondiale de la mode et
du design. Ce centre financier, siège de la Bourse d'Italie, est également connu pour ses boutiques et ses
restaurants haut de gamme. La cathédrale gothique du Dôme de Milan et le couvent
Santa Maria delle Grazie, qui abrite la fresque de Léonard de Vinci, La Cène, témoignent de plusieurs siècles
d'art et de culture.

Détails du programme City Break MILAN :
Jour 01 : Départ > Arrivée à l’aéroport de Milan, Transfert vers l hôtel
Jour 02 : petit déjeuner à l hôtel Journée libre
Jour 03 : petit déjeuner à l hôtel Journée libre
Jour 04 : petit déjeuner à l hôtel Journée libre
Jour 05 : petit déjeuner transfert vers l’aéroport de Milan, retour au Maroc

Package comprend :
> Billet d’avion Aller/Retour Direct à destination de Milan
> Transfert privé Aéroport /Hôtel/Aéroport
> 04 Nuits/ 5 Jours Hôtel 3***
>avec petit déjeuner
Prix par personne :
> En chambre double = à partir de 3.950 dhs
> Supplément single = 1.500 dhs
------------------------------------

Tel : 0539.942.618- 0539.321.436 - 0539.946.314 - WhatsApp: 0661.244.988
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PRAGUE la Beauté (4j)= 3.650 dhs

www.Gazelles.ma
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Promenez-vous autour des principaux sites de la vieille ville historique de Prague, lors de cette visite de la ville aux
cent tours. Il s'agit d'une excellente introduction au centre historique de Prague qui vous fera découvrir les monuments
les plus importants et l'histoire de cette capitale culturelle.
Commencez votre visite à la Maison municipale, un superbe joyau de l'art moderniste, quand elle devint un dépôt
de poudre. Aujourd'hui, elle fait office d’entrée dans la vieille ville en passant par la rue Celetná en direction de la
Place de la Vieille Ville, qui elle-même témoigne de plusieurs siècles d'architecture : du gothique de Notre-Dame
du Týn, à travers des exemples du modernisme et de l'historicisme en passant par la beauté baroque de l'église
Saint-Nicolas.

Détails du programme City Break PRAGUE (République Tchèque) :
Jour 01 : Départ > Arrivée à l’aéroport International de Prague, Transfert vers l hotel
Jour 02 : petit déjeuner à l hôtel visite de ville
Jour 03 : petit déjeuner journée libre
Jour 04 : petit déjeuner transfert vers l’aéroport International de Prague, retour au Maroc

Package comprend :
> Billet d’avion Aller/Retour Direct à destination de Prague (République Tchèque)
> Transfert privé Airport/Hotel/Airport
> 03 Nuits/ 4Jours Hôtel 3*** avec petit déjeuner
> Demi-journée visite de la Ville de Prague
Prix par personne :
> En chambre double = à partir de 3.650 dhs
> Supplément single = 1.500 dhs
------------------------------------
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Vienne, la capitale de l'Autriche, est située à l'est du Danube. Elle doit son héritage artistique et
intellectuel à ses habitants, dont Mozart, Beethoven et Sigmund Freud. La ville est également réputée
pour ses palais impériaux, dont le château de Schönbrunn, la résidence d'été des Habsbourg. Dans le
MuseumsQuartier, des bâtiments historiques et contemporains exposent des œuvres d'Egon Schiele, de
Gustav Klimt et d'autres artistes.

Détails du programme City Break Vienne (La capital de l’Autriche):
Jour 01 : Départ > Arrivée à l’aéroport International de Vienne Transfert vers l hotel
Jour 02 : petit déjeuner à l hôtel journée libre
Jour 03 : petit déjeuner à l hôtel journée libre
Jour 04 : petit déjeuner transfert vers l’aéroport International Vienne, retour au Maroc

Package comprend :
> Billet d’avion Aller/Retour Direct à destination de Vienne
> Transfert privé Airport/Hotel/Airport
> 03 Nuits/ 4Jours Hotel 3*** avec petit déjeuner
Prix par personne :
> En chambre double = à partir de 3.850 dhs
> Supplément single = 1.600 dhs
------------------------------------
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Située au centre de l'Espagne, Madrid, sa capitale, est une ville dotée d'élégants boulevards et de vastes parcs très
bien entretenus comme le Retiro. Elle est réputée pour ses riches collections d'œuvres d'art européennes, avec
notamment celles du musée du Prado, réalisées par Goya, Velázquez et d'autres maîtres espagnols. Au cœur de la
vieille Madrid des Habsbourgs se trouve la Plaza Mayor, bordée de portiques, et, à proximité, le Palais royal baroque et
son Armurerie, qui comporte des armes historiques.

Détails du programme City Break MADRID :
Jour 01 : Départ > Arrivée à l’aéroport Barajas de Madrid, Transfert vers l hotel
Jour 02 : petit déjeuner à l hôtel journée libre
Jour 03 : petit déjeuner journée libre
Jour 04 : petit déjeuner transfert vers l’aéroport Barajas de Madrid,, retour au Maroc

Package comprend :
> Billet d’avion Aller/Retour Direct à destination de Madrid,
> Transfert privé Airport/Hotel/Airport
> 03 Nuits/ 4Jours Hotel 3*** avec petit déjeuner
Prix par personne :
> En chambre double = à partir de 3.850 dhs
> Supplément single = 1.500 dhs
------------------------------------
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Paris ( 03jours) = 4.450 dhs
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Paris, capitale de la France, est une grande ville européenne et un centre mondial de l'art, de la mode, de la
gastronomie et de la culture. Son paysage urbain du XIXe siècle est traversé par de larges boulevards et la
Seine. Outre les monuments comme la tour Eiffel et la cathédrale gothique Notre-Dame du XIIe siècle, la ville
est réputée pour ses cafés et ses boutiques de luxe bordant la rue du Faubourg-Saint-Honoré.

Détails du programme City Break PARIS :
Jour 01 : Départ > Arrivée à l’aéroport International de Paris, Transfert vers l hôtel
Jour 02 : petit déjeuner à l hôtel Journée libre
Jour 03 : petit déjeuner transfert vers l’aéroport International de Paris, retour au Maroc

Package comprend :
> Billet d’avion Aller/Retour Direct à destination de Paris
> Transfert privé Aéroport /Hôtel/Aéroport
> 02 Nuits/ 3Jours Hôtel 3*** avec petit déjeuner
Prix par personne :
> En chambre double = à partir de 3.650 dhs
> Supplément single = 1.500 dhs

------------------------------------
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Bruxelles (05j) = 4.450 dhs
www.Gazelles.ma
Tel : 0539942618 – 0539321436 –WhatsApp : 0661244988 – www.fb.com/gazelles.destination / www.gazelles.ma

Bruxelles, capitale des institutions européennes, est aussi une capitale touristique européenne. Elle est
sans doute l'une des villes du continent les mieux desservies que ce soit en terme de liaison aériennes que
ferroviaires. En effet, grâce au Thalys, Bruxelles est à 1h30 de Paris ce qui en fait une destination très
appréciée pour un week end ou une escapade amoureuse dans les autres villes voisines comme Anvers,
Gand ou Bruges. Ville très animée, Bruxelles est aussi un important pôle universitaire et un bon endroit
pour sortir et faire la fête.

Détails du programme City Break Bruxelles
Jour 01 : Départ > Arrivée à l’aéroport International de Bruxelles Transfert vers l hôtel
Jour 02 : petit déjeuner à l hôtel journée libre
Jour 03 : petit déjeuner à l hôtel journée libre
Jour 04 : petit déjeuner transfert vers l’aéroport International Bruxelles, retour au Maroc

Package comprend :
> Billet d’avion Aller/Retour Direct à destination de Bruxelles
> Transfert privé Airport/Hotel/Airport
> 04 Nuits/ 5Jours Hôtel 3*** avec petit déjeuner
Prix par personne :
> En chambre double = à partir de 4.450 dhs
------------------------------------
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Barcelone (04j) = 2.990 dhs
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Barcelone, la capitale cosmopolite de la région espagnole de Catalogne, est réputée pour son art et son architecture. La
basilique de la Sagrada Família et d'autres bâtiments emblématiques conçus par Antoni Gaudí sont de parfaits
exemples du modernisme catalan. Le musée Picasso et la fondation Joan Miró présentent des œuvres d'art réalisées
par les artistes qui leur ont donné leur nom. Le MUHBA, musée d'histoire de Barcelone, présente plusieurs vestiges de
l'ancienne ville romaine.

Détails du programme City Break Barcelone :
Jour 01 : Départ > Arrivée à l’aéroport International de Barcelone, Transfert vers l hotel
Jour 02 : petit déjeuner à l hotel visite de ville
Jour 03 : petit déjeuner journée libre
Jour 04 : petit déjeuner transfert vers l’aéroport International de Barcelone, retour au Maroc

Package comprend :
> Billet d’avion Aller/Retour Direct à destination de Barcelone
> Transfert privé Airport/Hotel/Airport
> 03 Nuits/ 4Jours Hotel 3*** avec petit déjeuner
Prix par personne :
> En chambre double = à partir de 2.990 dhs
> Supplément single = 1.500 dhs
------------------------------------
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BUDAPEST la perle du Danube (4j)= 7.200 dhs
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Relaxez-vous aux thermes. En extérieur dans un bâtiment rococo ou dans des bains turcs vieux de plusieurs siècles.
Quartiers de Budapest,Budapest s’est construite sur une colline (« Buda ») surplombant le fleuve Danube et une plaine où se
situe la majeure partie de la ville (« Pest »). La vieille ville (château royal et église Matthias) se trouve sur la colline, le
parlement sur la plaine.Manger, et danser, Budapest est une ville étudiante à la vie nocturne riche et variée. Plus proche de
Berlin que de Prague ou Cracovie. Pour sortir, vous aurez le choix entre les bars étudiants, les clubs de jazz plus smooth, les
péniches, rooftops, les kert (équivalent du biergarten berlinois)…

Détails du programme City Break Budapest (République de Hongrie):
Jour 01 : Départ > Arrivée à l’aéroport International de Budapest (République de Hongrie) Transfert vers l hotel
Jour 02 : petit déjeuner à l hotel visite de ville
Jour 03 : petit déjeuner journée libre
Jour 04 : petit déjeuner transfert vers l’aéroport International Budapest (République de Hongrie), retour au Maroc

Package comprend :
> Billet d’avion Aller/Retour Direct à destination de Budapest (République de Hongrie)
> Transfert privé Airport/Hotel/Airport
> 03 Nuits/ 4Jours Hotel 3*** avec petit déjeuner
> Demi-journée visite de la Ville de Budapest
Prix par personne :
> En chambre double = à partir de 7.200 dhs
> Supplément single = 1.600 dhs
------------------------------------
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Marrakech (03j) = 2.250 dhs
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Marrakech se distingue avant toute chose pour sa médina, l'une des plus belles et des plus passionnantes qui
soit.Aucoeur de la médina, la place Djema el Fna, centre névralgique et symbole de la ville, rassemble une activité
fébrile, où le traditionnel et le folklorique ont tendance à se rejoindre. Tout autour, cerclée de ses remparts, s'étend la
médina, véritable labyrinthe où l'on se fera un plaisir de se perdre.
L'enceinte regorge des sites à découvrir : plusieurs monuments remarquables tels que la mosquée de la Koutoubia, la
médersa Ben Youssef ou le palais de la Bahia, témoignent de la dimension historique de Marrakech. Mais le
dépaysement le plus total tient lieu dans les souks, organisés par quartiers et par métiers. Une expérience à part entière,
où s'entremêlent couleurs et senteurs

Détails du programme City Break MARRAKECH:
Jour 01 : Billet de vol Aller/Retour a destination de Marrakech
Jour 02 : hôtel 3***en DEMI PENSION (petit déjeuner et Diner)
Jour 03 : petit déjeuner, départ vers l’aéroport

On option :
>DINER SPECTACLE CHEZ ALI
Prix par personne :
> En chambre double = à partir de 2.250 dhs
> Supplément single = 850 dhs
------------------------------------
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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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Agadir, ville située sur la côte atlantique sud du Maroc dans les contreforts de l'Anti-Atlas, est la capitale de la
province d'Agadir Ida-Outanane. Cette station balnéaire est réputée pour ses parcours de golf, sa large plage en
croissant et sa promenade en front de mer bordée de cafés, de restaurants et de bars. Perchée sur une colline, la
kasbah d'Agadir a été détruite lors d'un tremblement de terre en 1960, mais ses murs d'origine sont toujours debout.

Détails du programme City Break AGADIR
Jour 01 : Départ > Arrivée à l’aéroport de Agadir al MASSIRA Transfert vers l’hôtel 4**** en DEMI PENSION
Jour 02 : petit déjeuner à l’hôtel repos et découverte 4****en DEMI PENSION
Jour 03 : petit déjeuner à l’hôtel repos et découverte 4**** en DEMI PENSION
Jour 04 : petit déjeuner à l’hôtel transfert vers l’aéroport

Package comprend :
> Billet Avion Aller/Retour
> Logement Hotel 4****avec petit déjeuner et Diner
> Transfert Prive Aller/Retour
> Excursion avec guide a la découverte de la region en Option
Prix par personne :
> En chambre double = 2.950 dhs

------------------------------------
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Mercredi: Tanger-Rabat-Casablanca-Marrakech
Rencontre, Départ vers la Ville Rouge Marrakech déjeuner extra en cours de route, continuation Arrivée à l hôtel Installation
Transfert au Mall Center AL MAZAR, temps libre puis retour a l hôtel Diner et Nuit.

Jeudi : Marrakech-Ait benhadou-Ouarzazate (Hollywood d’Afrique)
Petit déjeuner tôt le matin, à 8h00. Départ vers Ait Ben Haddou en passant par le col de Tizi-N-Tichka. en traversant le HautAtlas avec de trés beaux paysages de montagne. Arrivée au village Berbère Classé par UNESCO déjeuner extra sur place,
puis continuation vers Les Studios Atlas les plus grands d Afrique la ou s’est tourne le plus grandes productions Américaine
Martin Scorcesse avec « Kundun », Ridley Scott avec « Gladiator » et «Kingdom of Heaven» en Option, continuation vers
Hotel Diner et Nuit
Vendredi: Ouarzazate- Tinghir – Dades- Merzouga
Après le petit déjeuner départ pour Merzouga Passage par les Gorges du Todra et un centre d'artisanat spécialisé dans les
travaux de bois de cèdre. Arrivée à Tinghir pour le déjeuner extra .L’après-midi, vous descendrez à Erfoud par la vallée du
Ziz qui est parsemée de palmiers. Continuation vers les dunes de sable de l'Erg Chebbi de Merzouga installation Dans le
Bivouac Diner et nuit

Samdi: Merzouga- Midelt- Ifrane - Fes Petit déjeuner départ vers la belle ville Suisse Nommée IFRANE, a destination de
ifrane arrêt déjeuner extra dans la ville de Midelt puis continuation vers la station touristique Michlifen temps libre et
découverte, puis Départ vers la Ville de Fès temps libre hotel Diner et Nuit

Dimanche: Fes – Tanger Petit déjeuner, départ à Destination de Tanger.
Package Comprend : -Transport Climatise durant le circuit + - Logement en chambre double
- Régime en Demi-pension (Petit déjeuner et Diner) + -Nuit magique sous les bivouacs + -Excursion a dos de dromadaire
experience unique + -the a la mente avec les hommes bleu + -Visite des grandes gorges de dades + -visite Ait benhdaou
Village classe par ONESCO
Prix par personne en chambre double : 2.950 dhs

www.Gazelles.ma
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Venise ( 04jours) = 4.750 dhs
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Venise, capitale de la région de la Vénétie au nord de l'Italie, occupe plus de 100 petites îles dans un lagon de la mer
Adriatique. La ville ne comprend aucune route, uniquement des canaux, dont le Grand Canal, bordé de palais gothiques
et Renaissance. Au centre, la place Saint-Marc abrite la basilique Saint-Marc, recouverte de mosaïques byzantines, et le
campanile de Saint-Marc, avec vue sur les toits rouges de Venise.

Détails du programme City Break VENISE :
Jour 01 : Départ > Arrivée à l’aéroport de Venise, Transfert vers l hôtel
Jour 02 : petit déjeuner à l hôtel Journée libre
Jour 03 : petit déjeuner à l hôtel Journée libre
Jour 04 : petit déjeuner transfert vers l’aéroport de Venise, retour au Maroc

Package comprend :
> Billet d’avion Aller/Retour Direct à destination de Venise
> Transfert privé Aéroport /Hôtel/Aéroport
> 03 Nuits/ 04 Jours Hôtel 3***
>avec petit déjeuner
Prix par personne :
> En chambre double = à partir de 4.750 dhs
> Supplément single = 1.500 dhs
------------------------------------
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DisneyLand PARIS (04j) = 5.590 dhs
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Le parc Disneyland, à l'origine Euro Disneyland Park, est un parc d'attractions situé à Disneyland Paris à Marne-laVallée, en France. Le parc a ouvert ses portes le 12 avril 1992. Il s'agit du premier des deux parcs construits sur le
site.

Détails du programme City Break PARIS :
Jour 01 : Départ > Arrivée à l’aéroport International de Paris, Transfert vers l hôtel
Jour 02 : petit déjeuner à l hôtel Journée libre au parc Disneyland
Jour 03 : petit déjeuner à l hôtel Journée libre au parc Disneyland
Jour 04 : petit déjeuner transfert vers l’aéroport International de Paris, retour au Maroc

Package comprend :
> Billet d’avion Aller/Retour Direct à destination de Paris
> Transfert privé Aéroport /Hôtel/Aéroport
> 03 Nuits/ 5 Jours Hôtel 3***
> Avec petit déjeuner
> Ticket d’entrée u parc Disneyland
Prix par personne :
> En chambre double = à partir de 5.590 dhs
------------------------------------
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Plus de 50 Villes & Destinations
CITY BEAKS (de 03 à 04 jours) à votre dispostion

-Voyage pour Shopping et Découverte
Ou
- Votre Voyage d’AFFAIRE
- Selon votre Demande & Votre Budget

Plus de 13 d’expertise & de Conseil
à votre service
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