
du lundi 3 au vendredi 7 juin

SÉJOUR À MARRAKECH
jour  1

Vol Marseille - Marrakech avec la Royal Air Maroc.
À l’arrivée à l’aéroport de Marrakech, accueil personnalisé 
puis transfert au Sangho Marrakech, accueil à l’arrivée à 
l’hôtel.
Installation dans votre chambre, et nuitée.

LUNDI

jour  2

Séjour en pension complète (allin offert) au Sangho 
Privilège Marrakech avec une excursion d’une demi-
journée, visite de la Menara, la Koutoubia, les tombeaux 
Saadiens, les jardins de Majorelle.

MARDI

jour  3

Départ du Sangho Privilège Marrakech après le petit-
déjeuner en direction d’Essaouira pour la journée avec 
repas et visite de la coopérative de fabrication d’huile 
d’argan.
Rencontre avec l’Association Amal, pour les arts culinaires 
en faveur des Femmes nécessiteuses.

MERCREDI

jour  4

Journée libre au Sangho Marrakech, départ vers 19h du 
Sangho pour un dîner spectacle.

JEUDI

jour  5

Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Marrakech 
(selon horaire de vol) puis embarquement pour Marseille 
(Vol Royal Air Maroc).

VENDREDI

Le tarif comprend :
( Le transport en bus Avignon - Aéroport Marseille Provence aller/retour
( Les vols réguliers Royal Air Maroc au départ de Marseille à destination de Marrakech 
aller/retour
( Les taxes d’aéroport et bagages
( L’accueil et les transferts de l’aéroport de Marrakech au Sangho Privilège Marrakech 
aller/retour
( L’hébergement de 4 nuits en chambre double en formule tout inclus
( Les activités et animations offertes par le club, les excursions prévues au programme
( Les assurances annulation/assistance rapatriement/bagages

Le tarif ne comprend pas :
( Les extras, dépenses personnelles et éventuels pourboires
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du lundi 3 au vendredi 7 juin - renseignements et modalités d’inscription auprès de la CMCAS

SÉJOUR À MARRAKECH

( Transport Avignon - Aéroport de Marseille Provence en bus
( Possibilité de paiement échelonné (se rapprocher de la CMCAS), acompte de 250 € à l’inscription
( Passeport en cours de validité pendant le voyage
( Nombre de places limité à 30 personnes

Nom et prénom de l’OD : ……………………………………………… Téléphone : …………………………………
NIA : ………………………………………………… Courriel : …………………………………………………………

Nom et prénom des 
participants

Chambre 
individuelle,

cochez

Si invité,
cochez

Montant de la 
participation

€

€

€

€

Total €

Important
Des photos/ vidéos vont être prises lors de 
cette activité/ sortie. En complétant le bulletin 
d’inscription, j’accepte que l’image des 
participants que j’y inscrits soit utilisée sur 
l’ensemble des supports de communication des 
Activités Sociales (réponse obligatoire)

OUI                   NON 
Signature

bulletin

VOIR PROGRAMME AU VERSO

Cœfficient social Moins 
de 6 000

6 001 à 
10 000

10 001 à 
14 000

14 001 à 
18 000

18 001 à 
22 000

22 001 à 
26 000

26 001 à 
30 000

Plus de 
30 000 invité

OD/AD adulte et 
enfant plus de 15 ans 576,40 € 605,20 € 634,00 € 648,40 € 662,80 € 677,20 € 691,60 € 720,40 € 778,00 €

AD enfant 0 à 15 ans 533,20 € 547,60 € 562,00 € 569,20 € 576,40 € 583,60 € 590,80 € 605,20 € 778,00 €

CHAMBRE INDIVIduelle 104 €

( Tarif invité : 778,00 €

Minoration de 25% du cœfficient social pour les familles monoparentales
Invités, sous réserve de places disponibles au tarif de référence

Je voyage seul.e, je souhaite partager ma chambre avec une 
personne du même sexe
Dans le cas où le partage de la chambre n’est pas possible (selon 
le nombre d’inscrits), je m’acquitte du supplément de la chambre 
individuelle de 104,00 €

CMCAS d’Avignon - Bât. GRDF, 91 Allée des Fenaisons -84000 Avignon
Tél. 04 90 81 40 09 - www.cmcasavignon.fr

SÉJOUR À MARRAKECH
du lundi 3 au vendredi 7 juin - renseignements et modalités d’inscription auprès de la CMCAS

date limite d’inscription le mercredi 6 février 2019

À RETOURNER AVANT LE MERCREDI 6 FÉVRIER 2019, 
accompagné de votre règlement par chèque à 

l’ordre de la CMCAS

       
   Commission Culture et Voyages

www.cmcasavignon.fr

Oser nous en parler, 
c’est nous aider à mieux organiser !


