
TANGER



TANGER 

Excursion à Tanger à partir de Tarifa (allée - retour dans le jour), avec repas

Excursion à Tanger (Durée: 15 Hrs )

ITINERARY: Départ de Séville en Autocar et départ de Tarifa à Tanger à bord du ferry de 08h00. Arrivée et visite panoramique de la

ville en service privé, accompagné d'un guide local . Le déjeuner sera assuré dans un restaurant local (boissons non comprises). Et le

retour à Tarifa se fera à bord du ferry de 17h00 (heure locale marocaine).

Inclus :
Autocar à partir / jusqu’à Séville.
Billet de bateau con la compagnie InterShipping : Tarifa – Tanger – Tarifa.
Transferts privés 
Assurance d’assistance au voyage.

P.V.P. par personne: 157 €



TANGER 

Excursion à Tanger à partir de Tarifa (allée - retour dans le jour), avec repas + 1 nuitée à l’hôtel 

4* avec petit déjeuner.

Excursion à Tanger (Durée: 2 Days)

ITINERARY: Départ de Séville en Autocar et départ de Tarifa à Tanger à bord du ferry de 08h00. Arrivée et visite panoramique de la

ville en service privé, accompagné d'un guide local . Le déjeuner sera assuré dans un restaurant local (boissons non comprises). 1

nuitée à l’hôtel 4* avec petit déjeuner.Et le retour à Tarifa se fera à bord du ferry de 17h00 (heure locale marocaine).

Inclus :

Autocar à partir / jusqu’à Séville.

Billet de bateau con la compagnie InterShipping : Tarifa – Tanger – Tarifa.

Transferts privés port de Tanger 

1 nuitée à l’hôtel 4* avec petit déjeuner.

Assurance d’assistance au voyage.

P.V.P par personne en Ch. Double 182€

P.V.P par personne en Ch. Individuelle 219€



ASILAH



ASILAH 

Excursion à Asilah à partir de Tarifa (allée - retour dans le jour), avec repas

Excursion à Asilah (Durée: 17 Hrs )

Descriptif:

Départ de Séville en Autocar et départ de Tarifa à Tanger à bord du ferry de 08h00. Arrivée et départ en transport privé, vers Asilah. 

Après un trajet d'une heure environ, arrivée et visite panoramique de cette petite ville mais avec une grande histoire (avec un guide 

local). Après la visite, le déjeuner sera assuré dans un restaurant local (boissons non comprises). Temps libre. Plus tard dans l'après-

midi, départ en transport privé au port de Tanger pour prendre le ferry de 21h00 (heure locale marocaine) de retour à Tarifa.

Inclus :

Autocar à partir / jusqu’à Séville.

Billet de bateau con la compagnie InterShipping : Tarifa – Tanger – Tarifa.

Transferts privés 

Assurance d’assistance au voyage.

P.V.P. par personne: 171 €



ASILAH 

Excursion à Asilah (Durée: 2 jours)

Descriptif:

Départ de Séville en Autocar et départ de Tarifa à Tanger à bord du ferry de 08h00. Arrivée et départ en transport privé, vers Asilah. 

Après un trajet d'une heure environ, arrivée et visite panoramique de cette petite ville mais avec une grande histoire (avec un guide 

local). Après la visite, le déjeuner sera assuré dans un restaurant local (boissons non comprises). Temps libre. 1 nuitée à l’hôtel 3* 

avec petit déjeuner. Plus tard dans l'après-midi, départ en transport privé au port de Tanger pour prendre le ferry de 21h00 (heure 

locale marocaine) de retour à Tarifa.

Inclus :

Autocar à partir / jusqu’à Séville.

Billet de bateau con la compagnie InterShipping : Tarifa – Tanger – Tarifa.

Transferts privés port de Tanger / hôtel à Asilah / port de Tanger.

1 nuitée à l’hôtel Al Khaima 3* avec petit déjeuner.

Assurance d’assistance au voyage.

Excursion à Asilah à partir de Tarifa (allée - retour dans le jour), avec repas + 1 nuitée à l’hôtel 

3* avec petit déjeuner.

P.V.P par personne en Ch. Double 192€

P.V.P par personne en Ch. Individuelle 212€



CHAOUEN



CHAOUEN 

Excursion à Chaouen (Durée: 17 Hrs )

Départ de Séville en Autocar et départ de Tarifa à Tanger avec la compagnie maritime InterShipping à bord du ferry de 08h00. 

Arrivée et départ en transport privé, vers Chaouen.

Après un trajet de trois heures environ par route de montagne, arrivée et visite de cette charmante petite ville rifaine qui se trouve 

entre deux montagnes. dans un restaurant local (boissons non comprises) et retour en transport privé au port de Tanger pour 

prendre le ferry à 21h00 (heure locale marocaine) de retour à Tarifa. 

Inclus :

Autocar à partir / jusqu’à Séville.

Billet de bateau con la compagnie InterShipping : Tarifa – Tanger – Tarifa.

Transferts privés

Assurance d’assistance au voyage.

P.V.P. par personne: 169 €

Excursion à Chaouen à partir de Tarifa (allée - retour dans le jour), avec repas



CHAOUEN 

Excursion à Chaouen (Durée: 2 jours )

Départ de Séville en Autocar et départ de Tarifa à Tanger avec la compagnie maritime InterShipping à bord du ferry de 08h00. 

Arrivée et départ en transport privé, vers Chaouen.

Après un trajet de trois heures environ par route de montagne, arrivée et visite de cette charmante petite ville rifaine qui se trouve 

entre deux montagnes. dans un restaurant local (boissons non comprises). 1 nuitée à l’hôtel 4* avec petit déjeuner.

Retour en transport privé au port de Tanger pour prendre le ferry à 21h00 (heure locale marocaine) de retour à Tarifa. 

Inclus :
Autocar à partir / jusqu’à Séville.

Billet de bateau con la compagnie InterShipping : Tarifa – Tanger – Tarifa.

Transferts privés port de Tanger / hôtel à Chaouen / port de Tanger.

1 nuitée à l’hôtel 4* avec petit déjeuner.

Assurance d’assistance au voyage.

Excursion à Chaouen à partir de Tarifa (allée - retour dans le jour), avec repas + 1 nuitée à 

l’hôtel 4* avec petit déjeuner.

P.V.P par personne en Ch. Double 183€

P.V.P par personne en Ch. Individuelle 198€



CASABLANCA & MARRACKECH



PRIVÉES VISITES À CASABLANCA ET MARRAKESH

Demandez notre privées visites à Casablanca et Marrakesh par avion de Sevilla.
Durée: 3 jours
2 nuitée à l’hôtel 4* avec petit déjeuner.

wocmes2018@viajeseci.es

La tarif est sujet à disponibilité et prix au moment de la reservation.

CASABLANCA  & MARRACKECH


