PARTIR A MARRAKECH AUTREMENT…
SPA & RANDO
EN RIAD DE CHARME & ECOLODGE
Du samedi 12 septembre au samedi 19 septembre 2015
A partir de € 1235.- par personne

Flâner sous le doux soleil marocain et prolonger l’été,
Découvrir Marrakech, ville fascinante, pleine de charme et de magie,
avec ses couleurs ocre, ses souks et petites ruelles et ses odeurs
d’épices,
Terminer la journée à se faire cocooner et dorloter au spa,
Puis s’immerger en pleine nature pour se ressourcer tout en découvrant
la richesse des paysages et des traditions.
Laissez-vous porter, tout est organisé pour vous tout au long de la
semaine !
Riad Les Sources Berbères à Marrakech
Riad de mille et une nuits, entièrement rénové, spacieux avec 11
chambres, toutes différentes les unes des autres, et de nombreux
espaces créés pour la détente.
Très bien situé dans la médina, d’inspiration berbère, le riad « Les
Sources Berbères », offre une atmosphère envoûtante, un accueil sans
égal et une cuisine d’exception.
Pour se délasser après une bonne journée à Marrakech, petit spa sur
deux étages avec hammam, salle de repos, jacuzzi, massages et soins
esthétiques.
Ecolodge Les Terres d’Amanar* à Tahanaoute
Situé à 45 kilomètres de Marrakech, loin de toute agitation urbaine,
l’écolodge « Les Terres d’Amanar » offre lodges ou tente-lodges,
alliant confort et matériaux naturels, sur un site de 120 hectares,
adossé au Parc National du Toubkal. Si, dans la journée, le lieu offre un
panorama à couper le souffle sur les villages et les sommets des
montagnes, à la nuit tombée, au coin du feu, on y admire les étoiles et
les lumières de Marrakech qui scintillent au loin.
Point de départ idéal pour randonnées (à pied, en VTT, à cheval ou dos
d’âne) permettant de fabuleuses rencontres et la découverte de la
nature environnante. Piscine pour sieste et farniente.
* Ont été conçues par, avec et pour la population locale. Ont remporté en 2009 le

trophée du tourisme responsable au Maroc et en 2011 le label Clef Verte, premier label
environnemental international pour l’hébergement.

PROGRAMME
Samedi 12 septembre - GENEVE / MARRAKECH
 Vol Easyjet Genève / Marrakech (Départ à 15h55 – Arrivée à 18h00)
 Assistance et transfert aéroport de Marrakech / Riad « Les Sources Berbères » (30 min)
 Dîner et nuitée aux « Sources Berbères »
Dimanche 13 septembre – MARRAKECH
 Petit déjeuner
 Journée libre
 En fin de journée, spa avec « formule traditionnelle » : gommage au savon noir à l’eucalyptus, masque du
corps au ghassoul, nettoyage du cuir chevelu, massage relaxant d’une heure
 Dîner libre (au riad ou en ville)
 Nuitée aux « Sources Berbères »
Lundi 14 septembre – MARRAKECH
 Petit déjeuner
 Journée libre
 En fin de journée, spa avec massage relaxant ou tonifiant d’une heure
 Dîner libre (au riad ou en ville)
 Nuitée aux « Sources Berbères »
Mardi




15 septembre – MARRAKECH
Petit déjeuner
Journée libre
En fin de journée, spa avec soin du visage : nettoyage à la fleur d’oranger, gommage anti-stress au sésame,
masque hydratant à l’argile, modelage à l’huile d’Argan bio
 Dîner libre (au riad ou en ville)
 Nuitée aux « Sources Berbères »

Mercredi 16 septembre – MARRAKECH - TAHANAOUTE
 Petit déjeuner
 Transfert aux « Terres d’Amanar » (45 min)
 Déjeuner aux « Terres d’Amanar »
 Atelier « initiation à la cuisine berbère » (2h00)
 Dîner aux « Terres d’Amanar »
 Nuitée aux « Terres d’Amanar »
Jeudi





17 septembre – TAHANAOUTE
Petit déjeuner
Rando d’une journée, avec pique-nique, au Djebel Khelout ou similaire
Dîner aux « Terres d’Amanar »
Nuitée aux « Terres d’Amanar »

Vendredi 18 septembre – TAHANAOUTE
 Petit déjeuner
 Rando d’une journée, avec pique-nique, au Chemin des Forestiers ou similaire
 Dîner aux « Terres d’Amanar »
 Nuitée aux « Terres d’Amanar »
Samedi 19 septembre – TAHANAOUTE / GENEVE
 Petit déjeuner
 Matinée libre / farniente au bord de la piscine
 Déjeuner grillades aux « Terres d’Amanar »
 Transfert « Les Terres d’Amanar » / Aéroport de Marrakech et assistance (45 min)
 Vol Easyjet / Genève (Départ à 18h50 – Arrivée à 22h55)

Forfait comprenant :
 Vol Easyjet Genève/Marrakech/Genève avec 1 bagage en soute de 20 kgs et taxes d’aéroport (sur la base
de € 236.-)
 Tous les transferts mentionnés dans le programme
 4 nuits en chambre standard avec petit-déjeuner au riad « Les Sources Berbères » à Marrakech
 1 dîner, hors boisson, au Riad « Les Sources Berbères »
 3 nuits en chambre Type A et demi-pension à l’Ecolodge « Les Terres d’Amanar »
 2 déjeuners, hors boissons, à l’Ecolodge « Les Terres d’Amanar »,
 2 pique-niques
 2 randonnées pédestres avec accompagnateur
 Accompagnement Françoise Comte
€ 1235.- par personne en chambre double (base 6 personnes)
Suppléments par personne :
 pour hébergement en chambre standard individuelle : € 299. pour hébergement en chambre supérieure double : € 25.- / individuelle : € 365. pour hébergement en chambre luxe double : € 70.- / individuelle : € 455. Vol Easyjet en fonction de la date de réservation (valeur incluse dans le forfait : € 236.-)
Options :
 Module soins spa : € 156.- par personne. Incluant forfait traditionnel (gommage au savon noir à l’eulaclyptus,
masque du corps au ghassoul, nettoyage du cuir chevelu, massage relaxant d’une heure), 1 massage relaxant
ou tonifiant d’une heure, 1 soin du visage (nettoyage à la fleur d’oranger, gommage anti-stress au sésame,
masque hydratant à l’argile et modelage à l’huile d’Argan bio).
 Module visite guidée de Marrakech : € 95.- par personne sur la base de 6 personnes. Incluant 3 demijournées :
o visite historique de la ville avec le Palais Bahia, le musée Dar Si Saïd, les tombeaux saadieens, les
jardins de la Ménara et le parvis de la Koutoubia
o visite des souks et de différents quartiers de la médina
o visite de la vallée de l’Ourika avec les jardins du paradis du safran incluant un déjeuner à la
magnifique maison d’hôtes Ourika Gardens
 Assurance annulation : € 62.- à 79.Offerts :
 Frais de traitement de dossier
Conditions :
 Réservation avant le 30 mai 2015. Sur demande, au-delà de cette date.
 Départ garanti dès 3 personnes. Supplément pour groupe de 4 à 6 personnes : € 75. Réservation à FRANCOISE COMTE - +33 6 08 98 20 27 – info@francoise-comte-thalasso-spa.fr
 Pour les ressortissants français ou suisses, passeport en cours de validité. Autres nationalités,
renseignement sur demande.
 Frais d’annulation :
o de l’inscription à 30 jours du départ
Montant du vol Easyjet
o de 29 jours à 14 jours du départ
50 % du coût du voyage
o de 13 jours à 8 jours du départ
75 % du coût du voyage
o moins de 7 jours du départ
100 % du coût du voyage
Programme établi le 23 mars 2015 sur la base de 06 personnes et selon les tarifs connus à ce jour pour un départ le 12 septembre 2015 – sous réserve des coûts des
carburants. Réajustement du tarif en fonction des éventuelles hausses de carburant .
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