
Loisirs et Solidarité des Retraités

4 JOURS A MARRAKECH 

Du 9 au 13 Octobre 2018 
325 € en demi-pension / 285 € avec petit déjeuner

(RDV directement à l’aéroport de Perpignan)

Hotel Atlas Asni ****
Situé dans le quartier animé de l’Hivernage, il se trouve à 25 mn à pied de la
place Djemaa-El-Fna. Vous pourrez profiter de boutiques, bars et restaurants
dans  un  cadre  verdoyant  avec  jardin  et  palmiers.  L’hôtel  est  doté  d’une
piscine avec transats et parasols.

Formalités : Passeport obligatoire en cours de validité.

Paiement : Pour nous permettre de bloquer le prix, il est indispensable de réserver dès maintenant. Le prix
s’entend sur la base d’une chambre double. LSR vous propose de régler votre voyage en 3 chèques
(Chèque à l’ordre de LSR 66). En cas d’annulation, le 1er versement ne pourra pas être restitué. 

En Demi-pension Avec Petit déjeuner
150 € par personne, le 20 avril 2018 au plus tard

87,50 € à régler en Juin et en Juillet
150 € par personne, le 20 avril 2018 au plus tard

67,50 € à régler en Juin et en Juillet

NOS PRIX COMPRENNENT     : 

 Le vol Aller et Retour 
 Le forfait Taxes et Redevances des aéroports
 Le bagage cabine de 10 kg maximum  
 Le transfert Aller et Retour de l’aéroport à l’hôtel
 Le séjour de 4 nuits en chambre double 
 La taxe de séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS     :

 Les dépenses à caractère personnel et les pourboires
 Les bagages de 20 kg en soute : + 50 €
 Les repas et les boissons non inclus dans la formule 
 Le supplément chambre individuelle 97 € pour la demi-pension et en petit déjeuner
 Les assurances annulation, bagages et assistance/rapatriement : nous consulter



EXCURSIONS PROPOSEES PAR CARREFOUR

 Visite des souks et de la Médina ½ journée 35 €
 Tour en chameau 37 €
 Dîner en spectacle – Fantasia 50 €
 Cascades d’Ouzoud 1 journée 54 €
 Vallée d’Oukna ½ journée 42 €
 Palais et monuments de Marrakech ½ journée 48 €
 Ouarzazate 1 journée 76 €

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 20 AVRIL

NOM : PRENOM : 

Adresse mail : Tél : 

Renseignements complémentaires 

Vous pouvez vous adresser à Françoise Delample : 06 89 34 12 73

Règlement à transmettre à 

Monique Lerouge (06 86 51 98 86) – 10Bis Rue du Mas del Rost – 66690 SOREDE 


