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Séjour au Riad « Les Jardins de la Medina » 

Découverte d’un marché typique marocain 

Balade en calèche 

Ateliers culinaires 

Découverte de la gastronomie marocaine 

Nombreuses dégustations 

Week-end Saveurs à Marrakech 

 4 Jours - 3 Nuits 

MARRAKECH  
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TARIFS ET CONDITIONS 
 

DESTINATION MARRAKECH : Week-end Saveurs à Marrakech  

TYPE DE VOYAGE  4 jours – 3 nuits ; Départ : NANTES ou PARIS 

PERIODE D’Avril à Septembre 2013 – Hors ponts 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien NANTES ou PARIS/ MARRAKECH et retour sur vols réguliers ROYAL AIR MAROC 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

 Le logement base chambre double au Riad LES JARDINS DE LA MEDINA 

 La pension complète du petit déjeuner du 2
ème

 jour au petit déjeuner du 4
ème

 jour 

 Les ateliers culinaires du 2
ème

 et 3
ème

 jour 

 La balade en calèche du 2
ème

 jour 

 L’assistance de notre agence locale 

 Les taxes aéroport, à ce jour €  

 Un carnet de voyage avec un guide 
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les boissons en dehors des repas  

 Les excursions proposées sur place  

 Les assurances TMS CONTACT : Contrat Perle Loisirs. Tarifs individuels spécifiés dans le module de réservation. 

- Annulation seule 

- Multirisque (Annulation/Bagage/Garantie des Prix*) 

- Pack famille Multirisque (Annulation/Bagage/Garantie des Prix) => Réservation pour 4 personnes dont 

deux enfants de -12 ans. 
 

*La garantie des prix couvre les hausses de carburant, de taxes d’aéroport et l’évolution du cours des devises survenues 

entre la date de réservation du voyage et la date de solde de ce dernier.   

Seuil de déclenchement de la garantie : Augmentation > 20 € pour un moyen-courrier. 

      Augmentation > 40 € pour un long- courrier. 

 

Sauf en cas de souscription à une assurance spécifique au moment de la réservation (Assurance multirisque incluant 

l’option garantie des prix) ou de non atteinte du seuil de déclenchement expressément définit, le prix de réservation 

pourra le cas échéant faire l’objet d’une facturation complémentaire, adressée directement à votre domicile, en cas de 

hausses significatives constatées, et ce 40 jours au plus tard avant le départ.  

 
(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 29/10/2012. Ils sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations 

monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte Nationale d’Identité en cours de validité tolérée, Passeport en cours de validité conseillé 
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MARRAKECH  
 

1
er

 jour : NANTES ou PARIS / MARRAKECH 

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

 Assistance aux formalités d’enregistrement  

 
Envol pour MARRAKECH sur vol régulier ROYAL AIR MAROC 

 

 Accueil par notre représentant local  

 Transfert à votre Riad Les Jardins de la Médina 

Les Jardins de la Medina est un authentique riad princier transformé en hôtel de 

charme. Il est situé non loin du Palais Royal de Marrakech 
 

 Dégustation de thé à la menthe accompagné de fruits du désert.  

 

 Installation dans les chambres.  

 Nuit aux Jardins de la Médina.  

 

 

2
ème

 jour : MARRAKECH 

 Petit déjeuner au Riad 

Après le petit déjeuner, départ en calèche des Jardins de la Médina pour la 

découverte guidée d'un marché typique du Mellah : épices, légumes, volailles, 

poissons.... et sélection de produits pour l'atelier culinaire de l'après-midi.  

Retour au riad en calèche. 

 Déjeuner à l'hôtel à base de salades marocaines, filets de poissons grillés à l'huile 

d'Argan et salade d'oranges à la cannelle.  

 Temps libre où vous pourrez profiter de la piscine 
 

 Atelier culinaire avec le chef cuisinier et préparation du dîner 

 

Début de l'atelier culinaire dès 16h, où le Chef vous initiera à 

l'élaboration du pain, de salades marocaines et d'un Tajine traditionnel. 

Pour le dessert, découvrez le secret de la Ghriba (pâtisserie marocaine).  

 Dîner de dégustation des plats réalisés, accompagnés de vin 

marocain.  

 Nuit aux Jardins de la Médina. 

 

4 J / 3 N 
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3
ème

 jour : MARRAKECH  

 Petit déjeuner de spécialités marocaines 

En début de matinée, découverte des principales recettes du petit déjeuner 

marocain à base de crêpes, Messemen, Bréhirs...  

 Temps libre de 10h à 16h30 pour découvrir Marrakech ou profiter de la 

piscine. 
 

 Atelier culinaire avec le chef cuisinier et préparation du dîner 

 

Retour à l'atelier culinaire pour préparer des Briouates, le couscous 

traditionnel aux 7 légumes et en dessert des dattes farcies au lait parfumé à 

la fleur d'oranger.  

 Dîner de dégustation de vos mets préparés, accompagnés de vin marocain.  

 Nuit aux Jardins de la Médina.    

 

 

4
ème

 jour : MARRAKECH / NANTES ou PARIS  

 Petit déjeuner 

 Matinée libre  

 Transfert à l’aéroport selon les horaires de votre vol 

 Assistance aux formalités d’enregistrement  

 

Envol pour NANTES ou PARIS sur vol régulier ROYAL AIR MAROC 

 

 

 

 

Ce programme vous est donné à titre indicatif, il est possible qu’il soir modifié en raison d’impératifs locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 

SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 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 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

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

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr

