ESCAPADE À MARRAKECH AU DAR AYNIWEN
7 jours / 5 nuits - à partir de 1 065€
Vols + hébergement + petit déjeuner
Votre référence : p_MA_LOMA_ID4240

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

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

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 19/09/2019

Le prix comprend
Les vols réguliers Paris/Marrakech/Paris sur vols régulier, les taxes aéroport (168€), 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).

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 19/09/2019

