
ESCAPADE À MARRAKECH AU DAR
AYNIWEN

7 jours / 5 nuits - à partir de 1 065€ 
Vols + hébergement + petit déjeuner

Cette escapade vous propose une immersion dans la plus belle ville du Maroc qui compte
aujourd'hui plus de 1000 et un lieux à découvrir ! Qu'il s 'agisse des visites des sites emblématiques

de la ville rouge ou des rituels traditionnels , profitez des grandes nouveautés ! Votre vol : Vols
réguliers de la compagnie Royal Air Maroc ou Transavia. Au départ de Paris et de villes de province.

Excursions conseillées : La médina de Marrakech, qui est inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO, l'une des plus grandes d'Afrique. Le quartier de Guéliz : c'est la ville nouvelle, voulue par

Lyautey pour ne pas modifier l'harmonie de la vieille ville. Aux alentours de Marrakech, se situent au
nord, la Palmeraie ; à l'ouest, le quartier de Targa ; au sud-est, le Golf Amelkis et le Golf Royal et au
sud, les routes de l'Ourika et de Amizmiz. Mosquée de la Koutoubia : le célèbre minaret est un pur

joyau de l'architecture hidpanomauresque. Cette "mosquée des Librairies" doit son nom aux



boutiques qui étaient accolées à l'édifice. Jardins de la Ménara : véritable havre de paix, ils
représentent, avec le minaret de la Koutoubia, l'une des images symboles de Marrakech. Jardin
Majorelle : grâce à Yves Saint Laurent et Pierre Bergé qui le restaurèrent complètement, le jardin

abrite aujourd'hui plus de 300 espèces végétales. Boire un thé à la menthe autour de la place Djema
el Fnaa. Profitez d'un Spa aux bains de Marrakech  Faire du cheval au centre équestre d'Al Hamra



 

Le charme extraordinaire de cet hôtel de luxe digne des contes des mille et une nuits.

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols réguliers Paris/Marrakech/Paris sur vols réguliers, les transferts aéroport/hôtel/aéroport,
l'hébergement au Dar Ayniwen en petit déjeuner.

Le prix ne comprend pas :

La pension complète, les pourboires et dépenses personnelles, les assurances (nous consulter).

Conditions particulières :

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

