2019
Liste des Vols réguliers Royal Air Maroc* proposés pour votre voyage sur lesquels des transferts seront prévus par
l’organisation à l’arrivée et au retour
Cocher dans la colonne de droite la configuration de vols souhaitée þ
* Les horaires ci-dessus sont ceux communiqués officiellement par la Royal Air Maroc à ce jour (Avril 2019) et il peut arriver que les horaires soient modifiés en cours d'année. Les places seront attribuées dans la limite
des disponibilités dans le cadre des quotas alloués sur chacun des vols par la compagnie et dans l’ordre d’arrivée des dossiers d’inscription complets. N'hésitez pas à vous connecter sur le sie Royal Air Maroc pour
vérifier vos horaires en cours d'année.

NB: Les horaires notés pour le retour sont les heures de décollage prévues au départ d’Agadir.

Passager 1………………………………………………………………………………… Passager 2……………………………………………………………………………………
• DEPARTS DE PARIS / ORLY
- OPTION 1: AT653 Dép. le 9 Oct. pour FEZ à 13h40 ; AT664 Retour d'AGADIR le 20 Oct. à 16h40
☐
(cette option est l'option à cocher pour ceux faisant l'extension vers Ifrane et Fez - aucune nuit supplémentaire à
cocher sur le fomulaire (cf. descriptif) - vols directs AR
- OPTION 2: AT665 Dép. le 12 Oct. à 13h20 ; AT664 Retour le 20 Oct. à 16h40 (vols directs AR)

☐

- OPTION 3: AT665 Dép. le 12 Oct. à 13h20 ; AT428+AT774 Retour le 20 Oct. à 7h25 (via Casa au retour)

☐

- OPTION 4: AT665 Dép. le 11 Oct. à 13h20 ; AT664 Retour le 21 Oct. à 16h40 (vols directs AR)
(cette option suppose de cocher 2 nuits supplémentaires sur le bulletin d'inscription-vols directs AR

☐

• DEPART DE BORDEAUX (Via Casablanca)
- AT793/AT483 Départ le 11 Oct. à 12h05 ; AT420/AT792 Retour le 21 Oct. à 5h15
(cette option suppose de cocher 2 nuits supplémentaires sur le bulletin d'inscription-vols directs AR

☐

• DEPART DE LYON (Via Casablanca)
- AT721/AT431 Départ le 12 Oct. à 19h45 ; AT420/AT718 Retour le 20 Oct. à 5h15

☐

• DEPART DE MARSEILLE (Via Casablanca)
- AT733/AT431 Départ le 12 Oct. à 19h45 ; AT 420/AT728 Retour le 20 Oct. à 5h15

☐

• DEPART DE TOULOUSE (Via Casablanca)
- AT797/AT431 Départ le 12 Oct. à 20h10 ; AT420/AT790 Retour le 20 Oct. à 5h15

☐

• SANS VOL* (cf. ci-dessous)

☐

è Pour les « SANS VOL»* repréciser :
Date souhaitée de Check-in sur l’hôtel…………………………………..…Date souhaitée de Check-out…………………………………… sachant que la priorité sera
donnée aux passagers en provenance de Bordeaux et de Paris (cf. ci-dessus) et que nous ne saurions être tenus pour responsables si les
possibilités de l’hôtel s’avéraient être incompatibles avec vos options de vol.
* Les personnes ayant coché l’option « sans vol », devront faire leur affaire des transferts aéroport/hôtel/aéroport si ce n’est qu’elles pourront tout
de même bénéficier ( dans la mesure où les moyens de transfert prévus le permettent) des transferts prévus par l’organisation si l’un de leur
trajets (l’aller ou le retour) s’avère correspondre à l’un des vols prévus au programme ci-dessus.

