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Séjour en Riad de charme 3*** à l’ambiance feutrée 

Voyage alliant bien-être et découverte de la cuisine marocaine 

Deux excursions en 4x4 et visite guidée de Marrakech incluses 

Quatre soins et hammams traditionnels 

Cours de cuisine et pâtisserie marocaine  

Groupe maximum 8 personnes 

 

 

Circuit 8 jours - 7 nuits 
 

MARRAKECH 
Détente, découvertes et délices pour vos papilles...! 

BIEN-ÊTRE & TRADITIONS DE L’ORIENT 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION LE MAROC: MARRAKECH  

BIEN-ÊTRE & TRADITIONS DE L’ORIENT  

TYPE DE VOYAGE  8 jours – 7 nuits  Départ  de NANTES ou PARIS  

(Autres aéroports sur demande) 

 A partir de 2 personnes  
 

 

CE PRIX COMPREND : 

   Le transport aérien PARIS ou NANTES / MARRAKECH, aller et retour  

    L’assistance aux aéroports 

   Les transferts aéroport/votre Riad/aéroport (grand taxi ou minibus selon le nombre de participants) 

   Le logement base chambre double ou twin en Riad 3*** 

   Marrakech : Riad Sekkat ou Riad Shaloma ou Riad Dar Meyriem ou Riad Hamdane 

   La pension complète du dîner du 1
er
  jour au petit déjeuner du 8

ème
 jour (hors déjeuners du 4

ème
 et 5

ème
 jour)   

   Les deux excursions en 4x4 dans le Haut Atlas avec guide 

   Un cours de cuisine et un cours de pâtisserie 

   La visite du quartier des créateurs avec transfert et guide 

   La visite guidée de Marrakech (hors entrées) 

   Les 2 heures de balade en calèche 

   Les soins mentionnés dans le programme dont : Hammam + soins-gommage, le massage aux huiles essentielles 

(1h), 

   Hammam + enveloppement au ghassoul et le massage à l’huile d’argan (1h) 

   Les taxes d’aéroport à ce jour,   

   Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les boissons, les repas supplémentaires, les pourboires au guide et aux chauffeurs 

 Les massages et soins supplémentaires  

 Le supplément en chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance – rapatriement – bagages - annulation 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport en cours de validité obligatoire  
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LE MAROC – BIEN-ÊTRE & TRADITIONS DE L’ORIENT 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Un voyage alliant détente et découverte. 

Avec des nuits aussi belles que vos jours dans votre Riad de charme 3***, 

installé dans la médina. 

Ambiance feutrée, décors chatoyants, terrasse aux moelleux canapés… 

 

Du délice pour les papilles, avec cours de cuisine au Riad pour découvrir 

une cuisine marocaine riche, colorée et variée, où les épices d’Orient 

s’expriment à l’infini : cannelle, cumin, muscade, coriandre, gingembre, 

safran. 

 

De la détente, avec bain de vapeur sur fond de mosaïques, gommage et 

massage  relaxant aux huiles essentielles prodigués selon la tradition du 

Maghreb.. 

 

Le reste du temps, vous aurez quartier libre ! Visite de la médina et ses 

souks, le palais Bahia, les jardins Majorelle… ou l’effervescente place 

Djema El Fnaa. Vous retrouverez alors avec d’autant plus de plaisir la 

sérénité de votre Riad 

 

8 J / 7 N 

LES VISITES   

 Visite guidée de Marrakech  

 Journée découverte du Parc National du 

Toubkal en 4x4 

 Journée découverte de la Vallée de 

l’Ourika en 4x4 et des jardins bio 

aromatiques 

 Shopping et découverte des créateurs 

marocains à Sidi Ghanem 

LES SOINS 

 Hammam + soin-gommage 

 Massage aux huiles essentielles (1h) 

 Hammam & enveloppement au ghassoul 

 Massage à l’huile d’argan (1h) 

 

LA CUISINE 

 Découverte des épices avec Hayat, 

préparation d’un plat typique et du thé à la 

menthe avec votre cuisinière + dégustation. 

 Préparation de pâtisseries avec Hayat et 

dégustation 

LES + 

 Logement en Riad de charme 3*** 

 Petit groupe de 8 personnes maximum 

 Ballade de 2 heures en calèche 
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LE MAROC 
 

1
er

 jour : PARIS ou NANTES / MARRAKECH  

Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ou NANTES avec notre représentant 

DÉCALAGE HORAIRE 

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

Envol pour MARRAKECH  

 

Accueil à l’aéroport et transfert à votre Riad 

Accueil à votre Riad 3*** et installation 

Dîner et nuit  

 

2
ème

 jour : SENTEURS DE LA MEDINA 

Petit déjeuner  

Le matin vous partirez  à travers les ruelles de la médina avec Hayat pour acheter les 

épices nécessaires à l’élaboration de votre plat, sans oublier notre  mélange d’herbes 

aromatiques  pour le thé à la menthe.  

De retour au Riad, la cuisinière vous apprendra à préparer un plat typique que vous 

dégusterez  le midi en toute convivialité. 

Visite guidée, à la découverte de Marrakech et des monuments qui ont fait son 

histoire  

Retour à votre Riad en fin d’après-midi pour vos soins.  

 Hammam + Soins- Gommage  

Dîner et nuit à votre Riad 3*** 

 

3
ème

 jour : JOURNEE DECOUVERTE DU PARC NATIONAL DU TOUKBAL (en 4x4) 

Petit déjeuner au Riad 

 

C’est une des excursions les plus fabuleuses à entreprendre autour 

de Marrakech.  En passant par le village berbère d’Asni, au pied du 

djbel Toubkal (4165m) célèbre pour son souk, nous nous 

enfonçons dans de superbes gorges à travers une route aux paysages 

grandioses, jusqu’à Imlil, point de départ des randonnées vers le toit de 

l’Afrique du Nord.  

 

A partir d’Imlil, une montée en pente douce sur les chemins muletiers 

ancestraux, utilisés par les habitants de ces villages du bout du monde, 

jusqu’au ravissant village de Aremd, construit sur une ancienne moraine glacière, où vous déjeunerez chez H’cine.  

Retour à Marrakech.  

Massage aux huiles essentielles (1H) 

Dîner et nuit à votre Riad 3***  

8 J / 7 N 
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4
ème

 jour : SOUKS et PÂTISSERIES  

Petit déjeuner au Riad 

Le matin, balade libre dans les souks,  pour respirer l’odeur des tapis, du cuir, du bois, 

pousser la porte d’un ancien foundouk. Car ici nous sommes dans le monde des artisans où 

chaque corporation regroupée en quartier, perpétue un savoir-faire millénaire.  

Déjeuner libre  

L’après-midi, Hayat vous apprendra à fabriquer ces délicieuses crêpes que vous prenez au 

petit déjeuner, sans oublier les pâtisseries parfumées au miel et à la fleur d’oranger 

Dîner et dégustation de vos pâtisseries, nuit à votre Riad 3*** 

 

5
ème

 jour : MARRAKECH – LES JARDINS MAJORELLE  

Petit déjeuner au Riad 

Après un copieux petit déjeuner, votre calèche vous attend pour vous 

emmener aux jardins Majorelle .  

Un jardin au mille senteurs : bougainvilliers, bananiers, palmiers, 

bambous géants, yuccas… pour un plaisir d’esthétisme et d’exotisme.  

Visite libre 

Déjeuner libre et après-midi libre.  

En fin de journée hammam & soins à votre Riad 

Hammam & Enveloppement au ghassoul  

Dîner et nuit à votre Riad 3*** 

 

6
ème

 jour : LA VALLEE DE L’OURIKA et  

                  Les jardins bio aromatiques et la safranière de Tnine Ourika (en 4x4) 

 

Petit déjeuner au Riad 

 

Départ pour la vallée de l’Ourika.  

Balade avec votre guide jusqu’aux cascades de Setti Fatma.  

Déjeuner 

Puis retour à Marrakech en passant par les jardins bio aromatiques pour découvrir 

la richesse botanique et  utilisation traditionnelles et modernes des plantes et de 

leurs huiles essentielles dans la phyto-aromathérapie et la cosmétique 

traditionnelle marocaines.  En saison, visite de la safranière et découverte de la 

culture du safran, le plus précieux des épices.  

Retour à Marrakech et massage à votre riad.  

  Massage à l’huile d’argan (1h) 

Dîner et nuit à votre Riad 3*** 
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7
ème

 jour : MARRAKECH & SIDI GHANEM « LE QUARTIER DES CREATEURS » (3 km) 

Petit déjeuner au Riad  

Matinée libre pour partir à l’assaut des souks. 

C’est là que bat le vrai cœur de Marrakech dans un dédale de ruelles sinueuses, 

où la vie de chaque quartier s’organise autour de sa mosquée, de sa fontaine, 

de son hammam et de son four.  Attention voyage sans but, ni boussole : Ici la  

criée aux tapis, là le souk des babouches ou des centaines de chaussures aux 

couleurs infinies accrochent le regard. Tout près c’est le souk des teinturiers là 

où les ruelles drapées de tissus multicolores se font belles… plus sombres 

aussi.  C’est dans ce parcours en roue libre que s’égrènent les heures magiques 

du souk.   

 

Déjeuner libre.  

Départ pour le shopping au quartier des créateurs, dont les show-rooms sont installés à Sidi Ghanem (3kms de 

Marrakech)  

Dîner et nuit à votre Riad 3*** 

 

8
ème

 jour : MARRAKECH / PARIS ou NANTES 

Petit déjeuner au Riad 

En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport 

 

Assistance aux formalités d’embarquement 

 

Envol pour PARIS ou NANTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE SEJOUR ! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta - 44000  NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

