
Marrakech est un régal pour les sens. Découvrez les magnifiques palais et  
mosquées lors d'une promenade romantique en calèche, baladez-vous dans  
le jardin de Majorelle – le plus beau de Marrakech – et flânez dans les ruelles  
étroites des souks où s'empilent oranges, olives, épices et douceurs. Observez  
les artisans menuisiers, teinturiers et forgerons et découvrez avec étonnement  
l'abondance de l'offre. Attardez-vous sur la célèbre place Djemaa el-Fna qui,  
la nuit tombée, se transforme en un univers coloré et animé et admirez les  
jongleurs, charmeurs de serpents, conteurs et guérisseurs qui font tout pour  
attirer l'attention du public. Les plus charmants riads du monde et un monde  
étrange et fascinant vous attendent. Laissez-vous séduire par la splendeur et  
la magie de Marrakech.

De mars à novembre 2014 

 5 jours à Marrakech

  4 nuits en chambre double, petit déjeuner, 

dîner dans un restaurant hors pair, tour de 

ville privé, balade en calèche

à partir de CHF 1150

Marrakech 
 Un conte des 1001 Nuits



Dans nos lounges Globus Voyages, dans les succursales Travelhouse et Hotelplan  
et dans toutes les bonnes agences de voyage.

La Villa des Orangers ***** 3 

Riad exclusif du célèbre groupe Relais & Châteaux. Les souks de la 
vieille ville et la place Djemaa el-Fna sont tout proches. 26 chambres  
de style oriental moderne. Salon avec cheminée, boutique, restaurant, 
petite piscine sur la terrasse, salon de beauté, massages et hammam. 
Remarques: la demi-pension comprend le déjeuner. Boissons sans  
alcool gratuites. Enfants dès 12 ans bienvenus.

Dates De VOyage
Du 1er mars au 30 novembre 2014
Vols plusieurs fois par semaine de Genève, Zurich et Bâle. Demandez les 
horaires et tarifs à votre agence de voyages.

Prix en CHF Par PersOnne HG/B/RAK7100 

riad nashira & spa ****

B2 Double Superior 1150

La Villa des Orangers ***** 

B2 Double Terrasse 1800

Prix valables si 2 personnes. Prix pour personne seule sur demande. 

PrestatiOns 
  4 nuits en chambre double et petit déjeuner-buffet
  Villa des Orangers avec déjeuner
  Transferts de/à l'aéroport
  1 dîner avec vin de table et transferts 
  Tour de ville privé (5 heures)
  Tour en calèche et visite des jardins (4 heures)
 Guide parlant français

nOn COmPris
 Acheminement
 Excursion dans le Haut-Atlas (facultative, CHF 220 avec déjeuner)
 Taxe forfaitaire
  Assurance annulation. Nous vous conseillons l’assurance multirisque Européenne 

Assurances voyages SA 

PresCriPtiOns D'entrée  
Passeport valide nécessaire.

Offre soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA.

réserVatiOn

itinéraire

1er jour: suisse – marrakech  
Arrivée individuelle et transfert à votre hôtel. Le soir, dîner roman-
tique avec spécialités arabes et musique dans le meilleur restaurant 
marocain.

2e jour: marrakech
Lors de la visite guidée à pied, vous découvrirez les principales curiosi-
tés de la ville. Pour commencer, le minaret de la mosquée de la Kou-
toubia, symbole de la ville. L'école coranique Medersa Ben Youssef et 
le palais El Bahia avec ses magnifiques patios vous enthousiasmeront. 
Enfin, d'un toit en terrasse, vous pourrez profiter de la vue sur la place 
animée de Djemaa el Fna 1 .

3e jour: marrakech
Tour en calèche et visite des plus beaux jardins de la ville. En font 
partie le jardin du palais de la Ménara et le jardin Majorelle, qui pré-
sente une symphonie de lumières et de couleurs, de f leurs et de 
plantes exotiques, de chant d'oiseaux et de jeux d'eau. Après-midi 
libre. Promenez-vous dans les ruelles étroites des souks, marchandez 
étoffes, épices et huiles parfumées ou savourez le fameux thé à la 
menthe dans un patio tranquille. Quant aux délicieuses pâtisseries 
arabes, elles sont irrésistibles!

4e jour: journée libre
Notre conseil: excursion d'une journée dans le Haut-Atlas. Trajet  
en minibus jusqu'au village berbère d'Imlil. Là, vous effectuez les  
300 derniers mètres jusqu'à la casbah à dos de mulet. Une vue 
fantastique sur les montagnes environnantes vous attend et aucun 
véhicule ne viendra perturber l'atmosphère tranquille. Déjeuner  
dans ce décor fantastique. Petite randonnée l'après-midi, puis retour  
à Marrakech.

5e jour: marrakech – suisse
Transfert à l'aéroport de Marrakech ou prolongation de séjour.

HÔteLs
riad nashira & spa **** 2  
Ce riyad lumineux inondé de lumière se trouve à seulement dix 
minutes à pied de la place Djemaa el-Fna. Ce petit bijou allie confort 
moderne et charme de la «ville rouge». 16 chambres et suites confor-
tables, restaurant, piscine en plein air, petite piscine couverte, spa et 
centre bien-être.
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