
Prix : 
Jusqu'au 15 décembre : 670 €

Jusqu'au 15 février : 720 €

Jusqu'au 15 mars : 770 €

Renseignements et inscriptions
Fédération Départementale

Université Populaire Savoie Mont-Blanc
36 rue du Plain Château 

74800 La Roche-sur-Foron

04.50.03.30.47
fede@upsavoie-mb.org 

Site: www.upsavoie-mb.fr

VOYAGE ET SEJOUR

Départ : 12 avril 2018

Retour : 19 avril  2018

Séjour en 1/2 pension

MOYEN DE TRANSPORT : 

Autocar A/R La Roche –Genève

Avion A/R Genève Marrakech

Autocar A/R Aéroport/ hotel Marrakech

HEBERGEMENT :

Hôtel CHEM'S ���� (demi-pension) avec 

piscine, jardin, animations  Chambres doubles 

ou individuelles avec supplément (90€ /semaine)

LE PRIX DU VOYAGE COMPREND:

•Assurances (rapatriements, multirisques)

• Logement et repas en demi-pension

•Visite au cœur de Marrakech.

•Transports (voir ci-dessus) 

•Taxe d’aéroport et redevance passager

ne sont pas pris dans ces prix :

•Les boissons et extra

•Toutes dépenses personnelle

•Visites et excursions facultatives

•Bagage en soute prix variable selon le vol.
•(Le poids standard d’un bagage en soute est de 20 kg) 

L’Adhésion à l’UP est indispensable pour couvrir 

l’assurance voyage

Pour les non adhérents, ajouter 15 euros par 

chèque séparé
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Venez au Maroc avec nous à la rencontre de ses 

habitants. Une semaine pour découvrir la Cité

Impériale et ses Palais, la Médina et ses artisans, la 

ville nouvelle et ses jardins, avec, plus loin, 

l’ATLAS et ses rochers colorés et ses vallées 

profondes où serpentent des oueds à l’eau 

transparente….

Venez aussi pour découvrir la vallée de l’OURIKA, 

havre de verdure et de fraicheur.          

ESSAROUIA ville portuaire et haut lieu de 

l'Artisanat.

Le Maroc
Terre de contrastes : en quelques kilomètres, on 

passe de la ville grouillante à la campagne 

silencieuse et déserte, des plaines verdoyantes aux 

étendues de sable, de la plaine ensoleillée à la 

montagne escarpée, de la Medina populeuse et 

bruyante aux Kasbah accrochées au flanc de 

l’ATLAS….

Terre de Soleil, de parfums, de paroles...

Terre de découvertes et d’interrogations…

Le voyage que propose l’UP est différent de ceux 

proposés par les organismes dont l’intérêt majeur 

reste le gain financier. Nous proposons des voyages 

dans lesquels la population locale n’est pas ignorée, 

où nous cherchons à connaître les modes de vie et 

les cultures locales. Ce voyage au Maroc est donc 

fait de découvertes, de rencontres, et de contacts 

humains. La liberté de chacun reste le point majeur 

de nos séjours au sens où chacun a la possibilité de 

vivre son expérience à travers la connaissance de 

l’autre, de rencontrer des hommes, de comprendre 

leur culture, leur vie, leurs traditions.

Marrakech

Nous y résidons en hôtel « Chem's Hôtel » très 

bien situé à tout juste 500m de l’envoutante place 

JAMAA EFNA et de l’imposante KOUTOUBIA, 

en plein cœur du quartier historique mais aussi 

touristique de la ville ocre. Couleurs foisonnantes, 

parfums suaves et dépaysement sont garantis en 

visitant les souks.

Programme

Nous vous invitons à nous suivre

dans la Ville Impériale (palais, tombeaux, jardins)

dans les villages de l’ATLAS, leurs écoles, leurs 

souks...à l’intérieur de l’Ensemble Artisanal, qui 

regroupe artisans, apprentis, boutiques.

chez l’habitant (Latifa, Hassan, Fadel) pour 

partager en famille le couscous ou le tagine.

Excursions pittoresque facultatives (en groupe)

Essaouira (port de l’Atlantique, ancienne 

Mogador. Vallée de l’Ourika (T’nine Ourika-Setti 

Fatma)

Nom : 

Prénom :

Adresse : 

Code postal :

Ville :

Téléphone: 

Courriel :

Merci de retourner cette pré-inscription à

l’adresse au dos de ce coupon. Nous vous 

confirmerons dans les meilleurs délais cette 

réservation en fonction de la disponibilité de 

notre séjour. Une fois confirmée, elle sera 

maintenue 4 semaines, délai durant lequel il 

faudra nous retourner le dossier de réservation 

complet accompagné de l’acompte de 400€. 

L’intégralité du voyage devra être versé avant 

le 30 mars 2018.

Bulletin de 

Pré-réservation


