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Villa de luxe à Marrakech - 8 jours  
 

Marrakech est une ville aux multiples trésors architecturaux. Sous son incessante activité, se cache des 
lieux plus tranquilles, reposants, à l’ombre des Jardins Majorelle, havre de paix. Vous succomberez 
également au charme de la médina, de jour comme de nuit, grâce à ses lieux secrets comme la Médersa 
(l’école coranique), à ses lieux de passage et de pleine vie, la place Jemaa El Fna. Dominée par le haut 
Minaret de la Koutoubia, la ville est une véritable échoppe où l’artisanat est présent partout. Alors 
promenez-vous paisiblement, contraste nécessaire avec  l’agitation qui y règne. 

 
 

 
 

Jour 1 : Vol pour Marrakech 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Vol régulier à destination de Marrakech. A votre arrivée, une voiture 
viendra vous chercher à l’aéroport pour vous conduire à la Villa 
Vos 7 soirées : nuits en villa de Luxe 
 

Jour 2 à 7 : Séjournez à Marrakech 
Votre séjour sera de tout repos. Le service 5 étoiles de la villa vous permettra de profiter de l’ensemble des 
installations comme la piscine, le spa ou le terrain de tennis. Le personnel chaleureux sera à votre 
disposition pour la cuisine, le ménage et le jardin. Toutes les 3h, une navette vous emmène dans la 
médina. A seulement 20mn du centre de Marrakech, la villa jouit d’un emplacement au calme et d’un 
cadre naturel exceptionnel, avec un panorama sur  l’Atlas. Le domaine privé est très grand (5 ha). Le petit 
déjeuner est compris. Pour les familles, possibilité d’un service de baby sitting. 
 

Jour 8 : Départ 
Petit-déjeuner à l’hôtel. En fonction de l’heure de votre vol, transfert à l’aéroport. Vol retour sur Paris. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Equipement de la villa 

190m2 avec 3 chambres doubles, 3 salles de bains, séjour/salon marocain/salon européen, TV satellite, 
lecteur DVD, Internet au centre de vie, jardin privé, piscine privée d’environ 4m  x 6m (chauffée avec 
participation de 30€/jour selon les besoins). Centre de vie avec Spa, Hammam, Tennis… 
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 Transferts à l’aéroport, 
 Une villa au calme, 
 Des navettes pour le centre-ville, 
 Un personnel à votre disposition, 
 Piscine, spa et tennis agrémentent le séjour. 

 
 

 

 

L’accès 

Vols directs depuis Paris. Départs de province ou de Belgique, Suisse, Luxembourg sur des vols réguliers et 
directs. 
 

Formalités administratives 
Pour les ressortissants Français, passeport en cours de validité valable 3 mois après la date du retour. 
 

Santé 
Aucun vaccin n’est exigé, mais être à jour de ses vaccinations universelles. 
 

Climat 
En été, les températures sont très chaudes et dépassent les 40°. L’hiver est plus doux et agréable. 
Attention en automne, il peut y avoir des orages (24/29°). Au printemps, les températures se situent 
autour des 23/30°. Les meilleures périodes pour partir : de avril à juin et septembre/octobre. 
 

Décalage horaire 
1 heures de décalage horaire avec la France l’hiver (quand il est 9h en France, il est 8h au Maroc. L’été, 
c’est différent le changement d’heure fluctue chaque année.  
 

Argent 
C’est le Dirham. 1€ = 11dh environ. Vous pourrez changer votre argent sur place dans le quartier du Gueliz 
ou en retrait de guichet. 
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TARIF PAR PERSONNE  A PARTIR DE 

La villa pour une semaine à partir de 2 310 € 

Les vols prix à partir de (vol direct Royal Air Maroc) 350 € 

Supplément petits déjeuners prix par personne pour la semaine 56 € 

Transferts aller/retour 60 € 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER. 
 
 
 
 

Le prix comprend 
- les vols au départ de Paris, 
- la villa pour 7 nuits avec petit déjeuner, 
- l’accueil à l’aéroport et les transferts, 
- les documents de voyage (guide Lonely Planet). 

 
 
 

Le prix ne comprend pas  
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme, 
- les entrées dans les parcs et musées, 
- les repas et les boissons, 
- les assurances (optionnelles : 4%), 
- les taxes de séjour à régler sur place. 

 
 

 

Bon à savoir 
- une sortie 4x4 à la journée, 
- une escapade dans l’Ourika, 
- une Riad dans la médina, 
- le festival du rire en juin. 

 


