
 

Bienvenue à Marrakech 

Dîner de gala Le 28/3/2009 
Gala dinner 28/3/2009  

 
Magique, grandiose, authentique, le 
dîner spectacle CHEZ ALI est tout cela 
à la fois. Au fil des années, sa renommée 
a parcouru le monde et il constitue 
aujourd’hui le point d’orgue d’un séjour 
réussi à Marrakech. Danseuse, 
musiciens, acrobates, cavaliers, 
magiciens, y vivent leurs passions avec 
enthousiasme, et leurs joie est 
communicative. 

Dinner show CHEZ ALI is magical, 
magnificent and authentic. Over the 
years, its reputation has traveled the 
world and it is now the culmination of a 
successful stay in Marrakech. Dancers, 
musicians, acrobats, riders, magicians, 
live their passions with enthusiasm, and 
their joy is contagious 
 

RESTAURANT FANTASIA CHEZ ALI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous aurez le privilège de goûter à l’un 
des meilleurs méchoui cuit dans des 
fours aux bois traditionnels, couscous 
royal, dessert, thé et pâtisseries 
marocaines . Le tout accompagné par des 
troupes folkloriques représentants la 
plupart des régions du Maroc puis une 
grande Fantasia , une charmante 
danseuse de ventre et une troupe de  
ganoui clôturerons cette soirée pleine de 
magie.  

You will have the privilege to taste the 
best mechoui cooked in traditional wood 
stoves, royal couscous, dessert, tea and 
Moroccan pastries. All accompanied by 
folkloric troupes representing most 
regions of Morocco then a big Fantasia. 
A beautiful belly dancer and a troupe of 
Ganoui will close this magic show. 
 

Prix par personne hors boissons: Mad 320,--  
Price per person, excluding drinks: Mad 320,-- 



Excursion post congrès 29/3/2009 
Post-congress Tour 29/3/2009 

Une excursion d’une journée dans 
l’Atlas sera organisée à la suite du 
congrès.  A 09h00 départ en mini bus de 
marrakech en direction de la Vallée de 
Ouirgane. A l’arrivée visite de la réserve 
des Mouflons et de Gazelle puis 
direction vers la Mosquée de Tinmal, un 
monument historique construite en 1153 
et constitue un modèle de l’architecture 
de la Dynastie Almohades. Selon 
l’horaire, déjeuner à Imlil. Après midi, 
continuation de la visite surtout les 
anciennes Salines de Marigha pour 
découvrir les techniques d’exploitations 
traditionnelles & séculaire du sel gemme. 

A day trip in the Atlas will be held 
following the conference. 09HOO 
Departure from Marrakech towards 
Ouirgane valley. Upon arrival visit the 
reserve for Sheep and Gazelle and 
direction to the Mosque Tinmal, a 
historic monument built in 1153 and is a 
model of architecture Almohad dynasty. 
Lunch in Imlil. Afternoon, continuation 
of the visit especially for the old salt 
Marigha to discover the techniques of 
traditional farms & old salt 
 

 
 

Prix par personne: Mad 390,--  
Price per person,: Mad 390,-- 

 
- Les prix forfaitaires pour les excursions post-Congrès incluent transport et 

déjeuners hors boissons. Les  prix sont basés sur un minimum de 6 personnes 
- The package rates for the Post Congress Tour include transportation and lunch 

excluding drinks. Rates are based on a minimum of 30 people  
 
Pour les réservations du dîner de gala et de l’excursion post-congrès veuillez 
contacter Mr. Mustapha Kadjar de l’agence DIFA-Tours : 
Par email à l’adresse suivante : m.kadjar@difa-tours.com,  
Par téléphone au (212) 524 43 04 18 ou par fax au (212) 524 43 06 50.  
Site Web :  www.difa-tours.com. 
 
For the gala dinner or post-congress tour reservation or information, please 
contact Mr. Mustapha Kadjar of the agency DIFA-Tours : 
To the email address: m.kadjar@difa-tours.com; 
by telephone : 00(212) 524 43 04 18 or fax: 00(212) 524 43 06 50 
Web site  :  www.difa-tours.com 


