
MAROC, DE MARRAKECH AU LAGON DE
OUALIDIA : LA SULTANA 5*

5 jours / 4 nuits - à partir de 1 510€ 
Vols + hébergement + transferts

Voyage Un combiné parfait pour découvrir les richesses culturelles de Marrakech et le sublime
littoral de Oualidia dans les meilleures conditions de confort. 2 nuits à La Sultana marrakech***** / 2

nuits à La Sultana de Oualidia***** : La Sultana Marrakech, c'est un havre de paix dans un écrin
subtile de végétation en plein cœur de la trépidante ville de Marrakech. La décoration est une part

intégrante de la culture du site, et chaque pièce est comme les pages d'un conte ou s'égrènent
objets anciens, mobiliers confortables et arts traditionnel. Récemment encensé par le Sunday Times,

la Sultana Marrakech est un hôtel cinq étoiles ou sʼécriront les plus belles pages de votre séjour à



Marrakech. Avec son service entièrement dédié à votre bien être et des prestations haut de gamme –
mention spécial pour les soins de son Spa, issus des secrets de beautés méditerranéens- vous

profiterez dʼun séjour ou calme et harmonie règnent en maitre. La Sultana Oualidia est nichée dans
un fort mauresque somptueux en parfaite harmonie avec le paysage environnant. Ses chambres et

suites sont conçues de façon recherchée, avec le plafond en laurier-rose, les murs en pierre et
tadelakt, les meubles en bois peint et le sol en marbre vieilli. Petit village de la côte Atlantique, les
paysages soumis au rythme des marées changent continuellement pour vous offrir le meilleur du

Maroc. Décrit par Vogue USA comme un incontournable, lʼhôtel cinq étoiles propose le meilleur en
matière de confort, de restauration ou encore de détente. Profitez dʼun cadre unique pour un séjour
harmonieux sur la côte. Répartition et nombre de nuits modulables selon vos souhaits. Votre vol Vol

depuis Paris à destination de Marrakech sur vol régulier et vol retour vers Paris sur vol régulier.
Activités et excursions conseillées À Marrakech, participez à un cours de cuisine marocaine organisé

par l'hôtel. À Oualidia, profitez des plaisirs de la mer ou encore des massages du centre Spa.



 

La magnifique lagune d'Oualidia et ses marais salants
Vous délecter de la cuisine typique marocaine, aux saveurs si particulières 
Séjourner dans des hôtels tout droit sortis des contes des Mille et une Nuit 
Découvrir ou redécouvrir une destination mythique aux portes de l'Orient 
Bénéficier de services sur mesure et à votre image, pour un séjour unique 

Vous aimerez :
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Vos hébergements (ou similaires) :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur vol régulier, Les taxes aéroports et les surcharges carburant, 3 nuits à la
Sultanat de Marrakech et 2 nuits à la Sultanat de Oualidia, les transferts aéroport/hôtel/aéroport.

Le prix ne comprend pas :

La pension complète, les cours de cuisine (environ 65€ par personne), la taxe de séjour payable sur place,
les assurances maladie rapatriement et bagages et l'assurance annulation (nous consulter pour plus
d'informations), les pourboires et les dépenses personnelles. 

Conditions particulières :

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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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

