
51ème SEMINAIRE de la 
SMATSH  

du 27 mai au 3 juin 2018  
 

CASABLANCA 
 
 

 
 

Sous la Présidence du Dr Christian LUTZ 
Président d’honneur : Dr Abderrazak HEFTI 
 
 

CONGRES VALIDANT DPC 
 
 
Inscription et renseignements scientifiques auprès du 
secrétariat de la SMATSH: 
Mlle SCHNEIDER Carine 
45, avenue de Colmar 
68100 MULHOUSE 
Port: 06 81 85 84 04 
E-mail: carine.smatsh@gmail.com 
 
Pour tous renseignements concernant votre séjour  
Mme Carole PORT ou Valérie LOREE 
Agence Prêt à Partir 
32, rue Henriette – 68200 MULHOUSE 
Tel. : 03 89 32 92 00 
mail:   groupes-mulhouse@pretapartir.fr 

 

Situé sur la corniche en plein cœur de Casablanca à quelques 
minutes de la prestigieuse Mosquée Hassan II, de l'Anfa 
Palace et du Morocco Mall, le plus grand centre commercial 
d’Afrique, le Lido Thalasso & Spa est un hôtel 4* de grande 
qualité, doté d’infrastructures et services répondant à 
toutes les attentes de ses clients. Il dispose de 187 
chambres et suites spacieuses décorées avec élégance et 
style, climatisées et dotées d'une télévision avec chaînes 
satellite. Paradis du bien-être, l’institut de 
thalassothérapie. 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
Le transport aérien Strasbourg - Casablanca et retour avec la 
compagnie Royal Air Maroc 
Le transport d’un bagage de 20 kg par personne 
7 nuits d´hébergement dans un hôtel 4*, base chambre double 
Le dîner du jour 1  
La pension complète du jour 2 au jour 7 
Le petit déjeuner du jour 8 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

Pourboires et dépenses personnelles; 
Le supplément chambre individuelle : 215€ 
Les excursions et la soirée de Gala ( 60€/personne)hors boisssons) 
 
JOUR 1: STRASBOURG – CASABLANCA 

 
16H10 : Convocation à l’aéroport de Strasbourg/Entzheim 
18H10 : Envol pour Casablanca avec un vol Royal air Maroc 
20H25 : Arrivée à Casablanca. Accueil par notre 
représentant local et transfert à l’hôtel en autocar privé. 
Installation à l’hôtel Lido Thalasso & SPA 4* (ou similaire) 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
JOUR 2 au JOUR 7 : CASABLANCA  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Formation du 8h30 à 13h00  
Déjeuner boissons incluses 
Après-midi libre 
Conférence d’1h à 1h30 en fin de journée  
Diner et nuit à l’hôtel  
 
En option : Dîner de Gala au Basmane le jour 7  
 
 
JOUR 8: CASABLANCA -  STRASBOURG 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée et déjeuner libre. 
Transfert en autocar privé à l’aéroport de Casablanca. 
11H00 : convocation à l’aéroport de Casablanca. 
13H00 : envol pour Strasbourg avec un vol Royal air Maroc 
17H10 : arrivée à Strasbourg 
 
 

 


