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PACKAGES 2018/2019

Les packages ci-après sont valables pour tous les hôtels sous réserve de la disponibilité pour chaque hôtels :

Dakhla Attitude

Westpoint Dakhla

PK25 Dakhla



PASS SEMINAIRE

■  Surclassement selon la disponibilité à l’exclusion des  

     VIPs et vue mer

■    Pension complète

■    Transfert hôtel/aéroport en A/R

■    Journée ou demi-journée ou journée complète   

       séminaire avec salle équipée &02 pauses café

■    Kayak à Dakhla Attitude

■    Visite de la ville

■    Dune blanche + source thermale ASNA 

*TARIF PUBLIQUE PAR PERSONNE

3 Nuits Bungalow single / 396€ / 4355,00 MAD

Disponible en : 

*Nuit supplémentaire: s'il vous plaît contacter avec l'hôtel



NUIT DE NOCE

■ Surclassement en vue mer& VIPs selon la disponibilité 

■ Pension complète

■  Transfert hôtel/aéroport en A/R

■  Dune blanche + source thermale ASNA

■ Kayak à Dakhla Attitude

■  Visite de l’ile du dragon en bateau

■  Massage de 30min pour 02 pax

■ Déjeuner offert dans l’un de nos hôtels

■ Décoration du Bungalow

■ VIP  dans le bungalow durant tout le séjour

■ Gifts pour les mariés dans le bungalow 

*TARIF PUBLIQUE POUR 2 PERSONNES.

Disponible en :

*Nuit supplémentaire: s'il vous plaît contacter avec l'hôtel

4 Nuits Bungalow Double / 966€ / 10 620,00 MAD



AID

■ Surclassement en vue mer& VIPs selon la disponibilité 

■  Pension complète

■   Transfert hôtel/aéroport en A/R

■    Dune blanche + source thermale ASNA 

■    Kayak à Dakhla Attitude

■    Visite de l’ile du dragon en bateau

■    Excursion à Imlili & Porto Rico

*TARIF PUBLIQUE POUR 2 PERSONNES.

Disponible en : 

*Nuit supplémentaire: s'il vous plaît contacter avec l'hôtel

4 Nuits Bungalow Double / 875€ / 9620,00  MAD



VALENTIN DAY

■  Surclassement en vue mer selon la disponibilité 

■  Pension complète

■  Transfert hôtel/aéroport en A/R

■  Dune blanche + source thermale ASNA 

■  KAYAK à Dakhla Attitude

■  Ile du dragon en bateau

■  Massage // 2pax // 90 min chacun

■  Animation assurée

■  Décoration du Bungalow & du restaurant lors du diner

■  VIP dans le Bungalow

*TARIF PUBLIQUE POUR 2 PERSONNES.

Disponible en:

*Nuit supplémentaire: s'il vous plaît contacter avec l'hôtel

3 Nuits Bungalow Double / 688€ / 7570,00 MAD



DETENTE SPA & YOGA

■   Surclassement en vue mer selon la disponibilité 

■   Pension complète

■   Transfert hôtel/aéroport en A/R

■   Dune blanche + source thermale ASNA 

■   Visite de l’ile du dragon

■   02 séances de YOGA par personne de 30 min

■   02 Massages par personne d’1h

*TARIF PUBLIQUE POUR 2 PERSONNES.

Disponible en:

*Nuit supplémentaire: s'il vous plaît contacter avec l'hôtel

4 Nuits Bungalow Double / 971€ / 10 680,00 MAD



VACANCES SCOLAIRES MAROCAINES

■   Surclassement en vue mer selon la disponibilité 

■   Pension complète

■   Transfert hôtel/aéroport en A/R

■   Ile du dragon en bateau

■   Dune blanche + source thermale ASNA 

■   02 Initiations Surf /2h pour 2 personnes

■   Kayak à Dakhla Attitude pour 02 pax

■   Park gonflable au WP

*TARIF PUBLIQUE POUR FAMILLE. / 997 Pax.

Disponible en : 

*Nuit supplémentaire: s'il vous plaît contacter avec l'hôtel

4 Nuits Bungalow Double / 997€ / 10 960,00 MAD



SUMMER

■   Enfants moins de 12ans en gratuité (jusqu'à 02 enfants)

■   Surclassement en vue mer selon la disponibilité 

■   Pension complète

■   Transfert hôtel/aéroport en A/R

■   Ile du dragon en bateau

■   Dune blanche + source thermale ASNA 

■   Initiation Surf /2h/2pax

■   Kayak à Dakhla Attitude pour 02 pax

■   Excursion à Ilmlili & Porto Rico

* PUBLIC PRICE FOR FAMILY / 925 Pax.

Disponible en : 

*Nuit supplémentaire: s'il vous plaît contacter avec l'hôtel

4 Nuits Bungalow Double / 925€ / 10 170,00 MAD



PACK BRICE FARADJI

■    Cooching sportif : personnalisé 

■    Rééquilibre alimentaire

■    Perte de poids (assiettes composé par le coach)

■    Traversé du lagon à la nage (assistance bateau + gilet        

       flottant

■    Marche nordique / course à pied (10km)

■    Aqua Fitness dans le lagon

■    Junp fit (cours en music)

■    Power fit (circuit training avec charges ( cours en music )

■    Boxing bag

* TARIF PUBLIQUE PAR PERSONNE / 1260€ Pax.

7 Nuits hébergement / 1260€  / 13 860,00 MAD

Disponible en : 

*Nuit supplémentaire: s'il vous plaît contacter avec l'hôtel



GIRLS SURF CAMP

■   6 Cours de surf

■   5 cours de Yoga Chaque matin

■   Traitement SPA : 2 massages de 60 MN

■   Visite et soirée à Dakhla Attitude

■   Diner de Gala

■   Cours de Kanoe

■   Transfert de PK25 à WP

* TARIF PUBLIQUE PAR PERSONNE / 840€ Pax.

Disponible en : 

*Nuit supplémentaire: s'il vous plaît contacter avec l'hôtel

7 Nuits Bungalow Double / 840€ / 9 240,00 MAD



Family offer étranger  
(Vacances scolaires européenes)

Available for :

■   Hébergement en bungalow double pour 02 adultes avec le tarif standard 

■   2èmeHébergement en bungalow double à -50% pour les enfants – 12 ans

ACTIVITÉ                                            PRIX                   PRIX MAD

2h.                                                         80€    880 MAD                   

4h.                                                        160€     1760 MAD

6h.                                                       230€   2530 MAD

10h.                                                      350€   3850 MAD



CONTACT


