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ESCAPADE À MARRAKECH AU RIAD EL FEN
7 jours / 5 nuits - à partir de 1 480€
Vols + hébergement + petit déjeuner
Votre référence : p_MA_ESMA_ID4238

Située au pied des montagnes du Haut-Atlas, Marrakech est la ville touristique par excellence.
L'ambiance y est unique, avec la place Jema El-Fnaa, agitée de jour comme de nuit, et ses souks
bruyants dont la réputation n'est plus à faire. Profitez de ce séjour idéal combinant parfaitement la
détente et les découvertes culturelles marocaines.
Découvrez les sites envoûtants comme le Palais de la Bahia, le Palais d'El Badii, le Jardin Majorelle et la
Mosquée de la Koutoubia, véritables échappatoires et plongez dans le coeur névralgique de Marrakech
en sillonnant les ruelles de la Medina. Depuis votre riad, il vous sera facile de rejoindre les sites
incontournables de la ville.
Votre vol :
Vols réguliers de la compagnie Royal Air Maroc ou Transavia. Au départ de Paris et de villes de
province.
Vous aimerez :

● 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 ou dé autour de la place Djema el Fnaa.

Le prix comprend
Les vols réguliers Paris/Marrakech/Paris sur vols régulier, les taxes aéroport, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport, l'hébergement au Riad el Fen en petit déjeuner.

Le prix ne comprend pas
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La pension complète, les pourboires et dépenses personnelles, les assurances (nous consulter).


