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Place à l’émerveillement avec ce séjour à Marrakech, un voyage qui vous transportera par sa 

richesse culturelle et historique. Construite en 1062 par la dynastie des Almoravides, la ville garde 

l’héritage religieux de toutes les dynasties qui s’y sont succédé. Entre mosquées, édifices 

majestueux, palais somptueux, riads et souks, découvrez la « ville rouge », surnommée ainsi du fait 

de ses murs composés de chaux et d’ocre dont la teinte rouge est sublimée par la lumière du soleil. 

Vous serez entraînés avec délice dans un tourbillon de saveurs orientales.  

 

JEUDI 1ER OCTOBRE :  

VOTRE REGION – PARIS – MARRAKECH  

Départ de votre région en direction de l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour 

Marrakech. Accueil par votre guide, transfert et installation à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

VENDREDI 02 OCTOBRE :  

ESCAPADE A MARRAKECH  

   DECOUVERTE DE LA VILLE ROUGE 

DU 1ER AU 05 OCTOBRE 2020 
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MARRAKECH – LA PERLE DU SUD 

Petit-déjeuner à l’hôtel et direction les jardins de la Menara, véritable oasis d’oliviers qui offre une vue imprenable sur les 

sommets du Haut-Atlas. Puis vous découvrirez le Palais Bahia, construit en 1880 par le grand Vizir des Sultans, qui abrite 

un jardin de 8 hectares entouré de luxueux appartements. Vous terminerez par la visite extérieure de la mosquée de la 

Koutoubia, héritée de la dynastie des Almohades. C’est l’édifice religieux le plus imposant de la cité et elle peut accueillir 

jusqu’à 20 000 fidèles. Après votre déjeuner, vous plongerez dans les méandres des souks de la Medina avant de 

rejoindre la place Jemaâ El Fna entre cracheurs de feu et charmeurs de serpents.  

Pour finir votre journée, vous vous rendrez dans un riad pour un diner traditionnel animé par un duo de musiciens et des 

danseurs. Retour à votre hôtel et nuit.  

 

 

SAMEDI 03 OCTOBRE :  

LA VALLEE DE L’OURIKA 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée au cœur de l’Ourika, une des vallées du Haut Atlas, à 70 kilomètres au 

sud de Marrakech. Au programme, découverte des paysages et villages berbères au coeur des montagnes. Vous 

explorerez un village et un souk traditionnel avant de déguster un thé chez l’habitant. Déjeuner dans une maison d’hôtes 

puis votre après-midi sera consacrée à la visite d’un jardin bio aromatique. Vous découvrirez notamment l’huile d’argan, 

qui tire son origine d’un arbre endémique au Maroc et apprendrez les secrets de sa production. Vous deviendrez 

incollable sur les plantes aromatiques et médicinales au cœur de ce petit havre de paix. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

DIMANCHE 04 OCTOBRE :  

MARRAKECH – JARDINS DE MAJORELLE 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis nouvelle exploration de Marrakech avec un incontournable de la ville : les Jardins de 

Majorelle. C’est en 1929 que des architectes du nom de Poisson et Sinoir créèrent une villa que le peintre français 

Jacques Majorelle décora de plantes importées de ses voyages aux 4 coins du monde dans une ambiance orientale et 

tropicale. Au cœur des jardins, vous trouverez le musée d’ethnologie berbère que vous visiterez avant de profiter d’une 

balade à dos de dromadaires dans la Palmeraie pour un dépaysement garanti ! Déjeuner à l’hôtel puis vous disposerez 

d’une après-midi libre pour une découverte plus personnelle de la ville ou bien encore pour finaliser vos derniers achats. 

Diner et nuit à l’hôtel. 
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OCTOBRE :  

RETOUR EN FRANCE  

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’’aéroport et envol à destination de Paris. A votre arrivée en France, transfert retour 

dans votre région. 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 

• Balade à dos de dromadaires dans la Palmeraie 

• Profitez de votre temps libre sur Marrakech 

• Le dîner au Riad Lotus Privilège, authentique riad raffiné et exquis  

 

 

 COTE PRATIQUE : 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

912 € 947 € 952 € 

 
Suppl. chambre individuelle : 78 €                   sur demande 
Le nombre de chambres individuelles est limité.  
Réservation sur demande uniquement. 

Ce prix comprend :   
● Le transfert en autocar grand tourisme jusqu’à l’aéroport, aller-retour 
● Le transport aérien Paris / Marrakech – Marrakech / Paris 
● Les taxes aériennes en vigueur à ce jour – 31/10/2019 
● Les transferts et le transport terrestre en autocar grand tourisme 
● Le logement en hôtels 4*** (normes locales), base chambre double / twin 
● La demi-pension à l’hôtel du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 hors boissons 
● Les déjeuners mentionnés au programme (J2, J3, J4) 
● Les services d’un guide francophone durant tout le circuit 
● Les visites et excursions mentionnées au programme 
● Le diner avec animation 
● La mise à disposition d’audiophone  
● Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants 
● La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 
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Ce prix ne comprend pas :  
● Les extras et les dépenses personnelles 
● L’assurance assistance – annulation – bagages : 32 € par personne 

Formalités pour les ressortissants français : passeport valide 6 mois après la date du retour  

 
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 

 


