
MAROC
Marrakech

Riad Dar Justo

du 5 au 9 
Octobre 2022 
5 Jours / 4 Nuits

Tarif CSE*  
/ adulte 

en chambre double

483€

Inscriptions
jusqu’au 29 Avril

Selon disponibilités et sous 
réserve de l’évolution de la 

crise sanitaire 

RIAD DAR JUSTO

Situé au cœur de la médina de Marrakech, à proximité de la place Jamaâ El Fna, le 
Riad Dar Justo Hotel Boutique & Spa est un établissement traditionnel doté de 
tout le confort moderne. Dar Justo est une maison d'hôtes marocaine 
traditionnelle du 14ème siècle. L’hôtel bénéficie d'une vue panoramique sur la ville 
et sur les montagnes de l'Atlas.
Dar Justo est la maison et l'atelier de l'artiste espagnol Justo Almendros qui a 
consacré une décennie à sa reconstruction et conception. Il a réalisé un superbe 
équilibre entre l'originalité, l'authenticité et une modernité cependant écologique 
et fonctionnelle.

L’hôtel est composé de 23 chambres superbement décorées.
Les chambres climatisées comprennent une salle de bains privative, une télévision 
par satellite et une connexion Wi-Fi gratuite, elles donnent sur la cour intérieure et 
la piscine rafraîchissante.
Pendant votre séjour le Dar Justo vous fait profiter d'une conciergerie, d'un service 
de chambre et d'une terrasse sur le toit. De plus, le Dar Justo est doté d’un spa et 
hammam, offrant l'endroit rêvé pour se relaxer après une journée bien remplie à 
arpenter les rues de Marrakech.



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 483 € * 248,33 € 731,33 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

Le prix comprend :
• L’accueil assistance à l’aéroport Marseille Provence
• Les vols Marseille / Marrakech / Marseille avec la compagnie Royal Air Maroc
• Les taxes d’aéroport : 130 €/personne à ce jour, modifiables
• L’ accueil à l’aéroport de Marrakech
• Les transferts aéroport / Médina / aéroport
• L’hébergement de 4 nuits au Riad Dar Justo Marrakech base chambre double en formule petit déjeuner
• La taxe de séjour : 2€50 / jour / personne
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les repas, les boissons, les extras et dépenses à caractère personnel
• Le port des bagages
• Les pourboires
• Le supplément single : 216€ (subventionné à 35% - sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire.

Formalités pour les ressortissants français (au 01-03-22)
-> Passeport en cours de validité de 3 mois après la date de retour.
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment 
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes responsabilités en 
cas de non respect des formalités.
Les Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire. 

Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne)
Vols Royal Air Maroc
Aller : Marseille 21h10 - Marrakech 22h55
Retour : Marrakech 16h35 - Marseille 20h10

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• De l’inscription à 60 jours avant le départ : 100 € + coût de l’assurance 
• De 59 à 31 jours avant le départ : 30% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 30 à 21 jours avant le départ : 50% du prix du voyage

+ coût de l’assurance, 
• De 20 à 10 jours avant le départ : 75% du prix du voyage 

+ coût de l’assurance, 
• De 9 jours au jour du départ : 100% du prix du voyage

+ coût de l’assurance
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus 
par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 
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