En partenariat avec

MAROC – LA COTE ATLANTIQUE
Essaouira
Randonnées & soins du corps
Nature et bien être
PROGRAMME:
er

1 jour : Genève -Marrakech
ème

2 jour : Marrakech - Essaouira
Transfert à destination d’Essaouira (3h de route).
Installation au Riad. Découverte de la médina de
l’ancienne Mogador. 1er soin : hammam et
gommage aux cristaux de rose.
3ème jour : Rando et soins
Randonnée à
Sidi Kaouki le long des
immenses plages sauvages entre dunes et
falaises. 2ème soin : massage.
4ème jour : Rando et soins
Randonnée à Moulaz Bouzerktoun, à travers
les forêts d’arganiers entre dunes et plages.
3ème soin : beauté des mains et des pieds.
5ème jour : Rando et soins
Balade dans la région du village d’Ida Ouguerd
et rencontre avec les habitants. 4ème soin :
massage.
6ème jour : Essaouira
Journée et repas libres. Détente à Essaouira :
plage, farniente ou visite de la médina.
7ème jour : Essaouira – Marrakech
Le matin transfert à Marrakech. Installation à
l’hôtel. L’après-midi visite libre de la médina.
Nuit à l’hôtel.
8ème jour : Marrakech - Genève

DATES:
Du 20 au 27 septembre 2014
PRIX :
Au départ de Genève avec Royal Air Maroc via
Casablanca en classe économique (H), taxes
aéroport incluses.
Prix Adulte : 1.590.- €
Supplément chambre individuelle : 203.- €
Vols possible avec Easyjet sur demande
FICHE TECHNIQUE
Type de programme : Rando & soins du corps
Soins : 4 soins inclus selon programme dans un SPA
privé à 2 minutes à pied du Riad.
Marche (Niveau) : facile – 3 à 4h de marche/jour
Encadrement : guide désert
Taille du groupe : de 5 à 12 personnes
Hébergements : hôtel à Marrakech-Riad à Essaouira
Repas : pension-complète du 2ème jour dîner au 6ème
jour petit-déjeuner.
Info : Pas de difficulté et pas de portage
Extensions : Essaouira ou Marrakech possible sur
demande.
Fonds de garantie

