
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

DU DIMANCHE 7 JUILLET AU DIMANCHE 14 JUILLET 2019 

 

1er jour : Dimanche 07 Juillet :  

Envol vers Las Palmas. A l’arrivée : Accueil et transfert par notre représentant. 

Installation à l’hôtel 4* Mogan Princess Hotels & Resorts and Beach Club.  

Diner à l’hôtel. 

2ème jour : Lundi 08 Juillet :  

Journée libre au bord de la plage en formule tout compris. 

Excursion de 6 heures en Option (450 DHs) à Las Palmas :  

Ramassage du Groupe à l'hôtel Avec notre guide et départ pour la visite de cette 

Magnifique Ile. Après une heure en Bus, arrivée à la ville de Las Palmas, au nord de l'île 

(capitale de la Grande Canarie). Nous commencerons notre visite panaméricaine à 

Vegeta Qurater : quartier ancien de la ville, 
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 et poursuivrons notre visite à pied à la découverte de monuments importants de la 

ville. Après nous prenons le temps nécessaire au shopping ou à la visite de la 

cathédrale (3 euros par personne non compris). 

3ème jour : Mardi 09 Juillet :  

Journée libre au bord de la plage en formule tout compris, logement à l’hôtel. 

 4ème jour : Mercredi 10 Juillet :  

Journée libre au bord de la plage en formule tout compris, logement à l’hôtel. 

Excursion de 6 heures En Option (450 DHs) au centre de l'île :  

Nous allons faire un tour à Fataga Canyonon jusqu’à San Bortolome pour visiter les 

platations d’Aloe. Arrêtez-vous pour group photo 1850 mètres d'altitude. Arrêtez-vous 

au Balcon de Zamora et continuez jusqu'à la cathédrale de Teror. Retour à l’hôtel. 

5ème jour : Jeudi 11 Juillet :  

Journée libre au bord de la plage en formule tout compris, logement à l’hôtel. 

Excursion de 6 heures en Option (450 DHs) :  

Départ de l'hôtel avec guide et direction nord de l'île, nous commencerons par le 

craterre de Bandama, nous pourrons visiter le palais de l'ARUCAS et seulement les 

clients qui souhaitent visiter l'usine de rhum et continuer jusqu'à AGAETE pour visiter 

les paysages pittoresques. 

6ème jour : Vendredi 12 Juillet :  

Journée libre au bord de la plage en formule tout compris, logement à l’hôtel. 

7ème jour : Samedi 13 Juillet :  

Journée libre au bord de la plage en formule tout compris, logement à l’hôtel. 

Excursion de 4 heures En Option (450 DHs) à Playa del Inglés et alentours : 

Départ de l'hôtel avec l'aide et les recettes au sud de l'île, nous commencerons par une 

plage internationale célèbre de la plage anglaise. Après la visite, dirigez-vous vers 

Maspalomas et ses dunes… depuis quelques milliers d'années, une petite partie de 

l'Afrique, le désert du Sahara.  

 



 
 
   

 

 

 

 

8ème jour : Dimanche 14 Juillet : 

Petit déjeuner à l’hôtel, Matinée Libre. Check-out et déjeuner à l’hôtel.  

Transfert à l’aéroport De Las Palmas, envol vers Casablanca. 

Prix par personne en chambre double = 9 800 DHs 

Prix par personne en chambre single = 11 500 DHs  

Notre tarif comprend : 

 Billet d'avion Aller/Retour : CASA / LAS PALMAS : avec la Royal Air Maroc 

 7 nuitées à l’hôtel 4**** Mogan Princess Hotels & Resorts and Beach Club  

 Formule Tout Compris à l’hôtel (Petit déjeuner + Déjeuner + Gouter + Diner + Boissons) 

 Le transfert Aéroport Hôtel – Hôtel Aéroport 

Notre tarif ne comprend pas : 

 Les excursions mentionnées « en Option »  

 Les pourboires et dépenses personnelles. 

 Visa Schengen 

Hôtel Mogan Princess Hotels & Resorts and Beach Club : 

 

 

 



 
 
   

 

 

 

 

 

Détails du vol : 

 

 


