
 

 

Programme 

 

Evénement Date  Heure 

 Buffet d’accueil 24 janvier 20:00 

Diner de gala 25 janvier 20:00 

Déjeuner à l’internat  26 janvier 13:30 

Visite historique de Marrakech  

(repas inclus) 

  

Visite extérieure de Marrakech 

(repas inclus) 

  

Vallée de l’Ourika (repas 

inclus) 

  

Essaouira (repas inclus)   

Soirée fantasia “Chez Ali” 

(repas inclus) 

  

De nombreuses autres 

excursions peuvent être lancées 

à la demande vers toute autre 

destination à partir de 

Marrakech. 

  

 

Les excursions sont à la demande et peuvent être organisées tous les jours pour 

une ou plusieurs personnes, celles-ci étant offertes tous les jours par l’agence de 



voyage ZTours dont la directrice est la présidente de notre club, Mme Afifa 

Zemrani : afifa@ztours.ma 

 Il suffit de s’inscrire auprès de Ztours pour faire partie d’une excursion 

déjà programmée par l’agence au quotidien 

 Des excursions individuelles peuvent être organisées pour vous. 

 Le nombre d’excursions est commandé par le nombre de jours que vous 

avez choisi de passer dans notre beau pays. ZTours est à votre disposition 

 

 

Propositions d’hôtels 

S’inscrire auprès de l’agence Ztours qui a négocié pour nous                     

des tarifs préférentiels à : 

afifa@ztours.ma 

 

Le paiement du séjour peut se faire par virement bancaire au moment de la 

réservation auprès de l’Agence ZTours 

Informations bancaires 

Banque : Attijari Wafa Bank centre d’affaires 

Société ZTours SARL 

Compte  N°  (R.I.B.): 007 450 000 00 00 981001525 68 

Swift code: BCM AMAMC                                                    

Domiciliation 

Agence : Angle Bd Zerktouni et rue Ibn Aicha – Marrakech, Maroc 

 

Ou à l’arrivée  

 

Hotel 3* 

  

 Hotel MBROUK  

  chambre  single  en  logement et  petit déjeuner :  35.00   Euro   /  nuit TTC 

  chambre double  en logement  et  petit  déjeuner : 52.00   Euro  /  nuit  TTC 

   

5 min (2,7 km) via Avenue Guemassa/Boulevard Al Yarmouk et Boulevard Al 

Yarmouk 
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Hotel AKABAR 
 chambre  single  en  logement et  petti dejeuner : 30.00  EURO  TTC 

 chambre double  en logement  et  petit  dejeuner: 38.00 Euro  TTC   

 

4 min (2,2 km) via Avenue Guemassa/Boulevard Al Yarmouk et Boulevard Al 

Yarmouk 

  

  

Hotel 4* 
  

Hotel  ryad  Mogador  Gueliz 
  Chambre  single  en  logement et  petit dejeuner : 42. 00  Euro   TTC  / nuit 

  Chambre double  en logement  et  petit  dejeuner :55.00  EURo TTC /  nuit 

  

10 min (5,4 km) via Avenue Guemassa/R212 et Avenue de la Ménara 

  

 

Hotel Ryad Mogador   Kasbah 
 Chambre  single  en  logement et  petit  dejeuner :  52.00  Euro  TTC  / nuit 

 Chambre double  en logement  et  petit  dejeuner  :63.00  EURO TTC/  nuit 

  

4 min (2,5 km) via Route du Barrage/R203 et Boulevard Mohamed VI 

5 min (2,8 km) via P2017 et Avenue Mehdi Ben Barka 

  

 Hotel  Ryad Mogador  MENZEH appartement  Hotel   

 en logement seulement 

 Appart 1 à  personne :   60.00  Euro TTC / Nuit 

 supl petit  dejeuner : 5.00  Euro / pers   

 

 6 min (3,8 km) via Boulevard Mohamed VI 

6 min(3,6 km) via Avenue Guemassa/R212 et Boulevard Mohamed VI 

6 min (3,4 km) via Avenue Prince Moulay Rachid 

  

  

 

Hotel el Andalous 
  Chambre  single  en  logement et  petit déjeuner :   64.00  EURO TTC   nuit 

  Chambre double  en logement  et  petit  dejeuner :  69.00  EURO  TTC  / nuit 

  

 4 min (2,2 km) via Avenue Guemassa/Boulevard Al Yarmouk 

  
  



Hotel  SEMIRAMIS 

 Chambre  single  en  logement et  petit dejeuner :  46.00 EURO TTC   nuit 

 Chambre double  en logement  et  petit  dejeuner  :51.00  EURO TTC  nuit 

  

14 min (5,8 km) via Boulevard Prince Moulay Abdellah/N7 

  

   

Hotel  ATLAS ASNI 

 Chambre  single  en  logement et  petit  dejeuner :  62.00 EURO TTC   nuit 

 Chambre double  en logement  et  petit  dejeuner  : 80.00  EURO TTC  nuit 

 

7 min (4,5 km) via Boulevard Mohamed VI 

  

  

  

Hotel  Ayoub : 
 Chambre  single  en  logement et  petit dejeuner: 46.00 Euro TTC /  nuit   

 Chambre double  en logement  et  petit  dejeuner : 54.00  Euro TTC /  nuit 

  

 10 min (4,4 km) via Boulevard Al Yarmouk 

  Hotel  Kenzi  rose  Garden 5*  a cote  de l hotel Essaadi 

  Chambre  single  en  logement et  petit  déjeuner: 105.00  Euro  TTC   

  Chambre double  en logement  et  petit  déjeuner  : 125.00  Euro  TTC  

  

Avenue du Président Kennedy, Marrakech 40000 

Hotel Farah Marrakech, Adresse 

 

  

Hotel 5* 
  Hotel Palm Plaza  

  Chambre  single  en  logement et  petit  déjeuner: 60.00  Euro  TTC   

  Chambre double  en logement  et  petit  déjeuner  : 72.00  Euro  TTC  

  

 4 min (2,6 km) via P2017 et Avenue Mehdi Ben Barka 

  

 

Hotel  GRAND  MOGADOR  MENARA MARRAKECH : 
Chambre  single  en  logement et  petit dejeuner  :    98.00  Euro  TTC  

Chambre double  en logement  et  petit  dejeuner  :  115.00 Euro  TTC  

  

 

7 min (4,4 km) via Boulevard Mohamed VI 

  



  

Hotel ADAM PARK 5*  
  Chambre  single  en  logement et  petit dejeuner  :   69.00  Euro  TTC  

  Chambre double  en logement  et  petit  dejeuner  :  85.00 Euro  TTC  

  

4 min (2,4 km) via P2017 et Avenue Mehdi Ben Barka 

  

 

Informations excursions 

 

Evénement   
 

Date  heures 

 Buffet d’accueil 15 € 24 janvier 20:00 

Diner de gala 100 € 25 janvier 20:00 

Déjeuner à l’internat  15 € 26 janvier 13:30 

Visite historique de Marrakech  
(repas inclus) 

35 €   

Visite extérieure de Marrakech (repas 
inclus) 

35 €    

Vallée de l’Ourika (repas inclus) 35 €   

Essaouira (repas inclus) 50 €    

Soirée fantasia “Chez Ali” (repas 
inclus) 

50 €   

De nombreuses autres excursions 
peuvent être lancés à la demande 
vers toute autre destination à partir 
de Marrakech. 

   

 

Les excursions sont à la demande et peuvent être organisées tous les jours pour une ou plusieurs 

personnes, celle-ci étant offertes tous les jours par l’agence de voyage ZTours de la présidente de 

notre club, Mme Afifa Zemrani : afifa@ztours.ma 

 Il suffit de s’inscrire auprès de Ztours pour faire partie d’une excursion déjà programmée au 

quotidien 
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