
 
 
 
 
 

 

Week-end Shopping à la Costa del Sol 
DH TTC 059PRIX 2 

3 Jours 2 Nuitées en Hôtel 4*, avec Petit déjeuner 
TARIFA- MARBELLE - MALAGA –FUENGIROLA- TORREMOLINOS  

 
1er Jour : CASABLANCA – TARIFA - MALAGA 

 02h45: Départ de Casablanca  à Boulevard d'Anfa en face de l'hôtel Idou Anfa. 

 04h00: Rabat - Départ de Rabat Direction Tanger. 

 Pause café air de repos Larache. 

 Arrivée au port Tanger ville et embarquement à 09h00. 

 11h30 : Arrivée à Tarifa, 

 Direction centre commercial LA CANADA à Marbella http://www.parquecomercial-lacanada.com/es/home 

 Déjeuner libre et shopping 

 16h30: Direction Malaga à Hôtel 4* 

 Distribution des chambres 

 18h30 : libre promenade au centre Malaga. La rue Marqués de Larios, ou Calle Larios comme on l'appelle à 
Malaga, est la principale rue commerçante de Malaga, et disent que la 5eme avec l'espace de vente au 
détail les plus chers Espagne. Pourtant, toujours agréable de se promener dans cette rue piétonne, bordée 
de boutiques, boites de nuits, vendeurs de crème glacée et regarder les gens fenêtres Jasmine. 

 22H00 retour et nuitée à l’hôtel 

 2ème Jour : MALAGA –FUENGIROLA –TORREMOLINOS- MALAGA 

 Petit Déjeuner à l’hôtel. 

 09h30: Visite le centre commercial Miramar à Fuengirola est un lieu de référence pour profiter de votre 
temps libre à faire du shopping ou des activités proposées par le centre. 

 Grâce à ses 160 magasins, à la présence des plus importantes marques de mode, telle que Primark, et à un 
grand hypermarché tel que Carrefour, Miramar vous offre une liste de loisirs complète. Vous y trouverez 
douze salles de cinéma avec les derniers films, des cafétérias, des restaurants pour tous les goûts, de 
nombreux services pour le public parmi lesquels se trouve un amusant parc pour enfants ainsi que des 
activités et des évènements adressés à tous les publics. 

 Continuation vers Torremolinos, Déjeuner et Visite libre de la “Calle Miguel ” Rue très animée avec des 
vendeurs de toutes sortes de souvenirs colorés. Des restaurants et terrasses partout pour faire une pause. 
Quelques très jolis balcons en fer forgé il faut prendre le temps de magasiner car souvent les prix diffèrent 
d'une boutique à l’autre. 

 Retour a lhotel apres visite libre pour shopping au centre commercial Larios, station Maria Zambrano & 
corte ingles 

 Proposition Diner au Wok. Buffet self service spécialité poisson. 

 Retour et nuitée à l’hôtel 

 3ème Jour : MALAGA - MAROC :  
 Petit Déjeuner. 

 12h00: Départ vers le port de Tarifa,  

 15h00 : rassemblement et embarquement au Fast-ferry   

 Arrivée à Tanger Ville direction Rabat et Casablanca. 

 Fin de nos services. 
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LES TARIFS : 
 
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 2950.00 Dhs TTC 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 850.00 DHS TTC 
PRIX ENFANT (00-04 ANS) : 1200.00 DHS 
PRIX ENFANT (05-11 ANS) : 1800.00 DHS 

 

Nos prix comprennent: 

 Transport en minibus ou autocar climatisé. 

 Hébergement en hôtels 4* avec petit déjeuner. 

 les malls pour Shopping. 

 Traversée en Fast-Ferry 35 min -Tanger ville - Tarifa  - Tanger ville 

 Les visites mentionnées au programme 

Nos prix ne comprennent pas: 

 Les assurances, les boissons, les extras, les déjeuners, les diners et les pourboires. 

 

Date de départ : 

 25 octobre 2019 

 16 Novembre 2019  

 22 Novembre 2019 
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