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Genève à destination de Marrakech EZS1311Départ  06:00. Arrivée 08:15  

Marrakech à destination de Genève EZS1312 Départ 18:50 Arrivée 22:55  

Transfert aéroport Marrakech - hôtel 

Les Jardins de Mouassine, Marrakech  

 

 

Affichant une architecture berbère traditionnelle, ce Riad dispose de chambres climatisées ainsi que de 2 
patios avec une piscine et un spa. Des excursions sont organisées par le personnel et une connexion Wi-Fi est 
disponible gratuitement dans l'ensemble de l'établissement. 

Ornées d'objets issus de l'artisanat local et de carrelages traditionnels, les chambres des Jardins de Mouassine 
sont dotées d'une salle de bains privative et d'articles de toilette gratuits. Vous trouverez également une 
armoire et un coin salon. 

Un petit-déjeuner buffet est proposé tous les jours dans la salle à manger et il peut également être pris sur la 
terrasse ou dans le salon près de la piscine. Vous dégusterez des spécialités marocaines servies par le 
restaurant et pourrez prendre un verre au bar donnant sur le patio. 

Le spa comprend une piscine intérieure et un hammam. Des massages sont disponibles sur réservation. 
Équipée de transats, la terrasse bien exposée offre une vue sur la mosquée de la Koutoubia située à seulement 
900 mètres. 

 

 

 



Le sud pour les fins connaisseurs De/à Marrakech 9 jours/8 nuits 

 (circuit privé avec chauffeur) 

Inclus: véhicule avec chauffeur parlant anglais/français, hébergement en chambre double, demi-pension, balade à dos de 

dromedaire le jour 4. 

Non inclus: droits d'entrée pour les visites en route 

1jour: Marrakech - Ait Benhaddou 2. jour: Ait Benhaddou - Zagora 3. jour: Zagora - Merzouga 4. jour: Merzouga - Erg 

Chebbi 5. jour: Erg Chebbi - Boumalne Dadès 6. jour: Boumalne Dadès 7. jour: Boumalne Dadès - Skoura 8. jour: 

Skoura - Tisselday 9. jour: Tisselday – Marrakech 

Riad Caravane, Ait Benhaddou 2  Chambre double Standard incl. demi-pension  

 

Situé dans la vallée d'Ounila, à 10 minutes à pied du village fortifié d'Aït-ben-Haddou, l'établissement Caravane 
dispose d'un salon berbère avec télévision et station d'accueil pour iPod, d'une piscine extérieure et de 2 
terrasses. 

Les chambres climatisées de style casbah sont dotées d'une armoire et d'une salle de bains privative avec 
douche et toilettes. 

Le restaurant sert une variété de spécialités régionales. L'établissement pourra organiser des excursions dans 
les environs. 

Cette maison d'hôtes vous accueille à 34 km de Ouarzazate. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement 
dans l'ensemble de l'établissement.  



Activités et Excursions 

La région offre de nombreuses possibilités d'activités et d'excursions 

 Visite de la Kasbah de AIT BEN HADDOU par des chemins détournés 
 Randonnée pédestre ou à dos de mule dans la vallée de l'OUNILA 
 Balades à dos de dromadaire 
 Randonnées à cheval  

Visite de la Kasbah de TELOUET en 4X4 avec chauffeur en passant sur l'ancienne pistes des caravanes 

 

 Riad Dar Sofian, Zagora 2  Chambre double Standard incl. demi-pension 

 

 

Nichée au cœur de la palmeraie de Zagora, cette maison d'hôtes abrite de nombreux salons avec cheminée, une piscine 
extérieure et une terrasse surplombant la plantation. 

Les chambres du Riad Dar Sofian sont équipées d'une connexion Wi-Fi gratuite et offrent une vue sur le jardin. Décorée 
dans des tons neutres, chaque chambre climatisée possède une salle de bains privative avec articles de toilette gratuits. 
Deux chambres disposent d'un toit-terrasse privé. 

Le petit-déjeuner continental est servi chaque matin dans la salle à manger ou dans le patio, doté d'un carrelage coloré. 
Le restaurant de l'hôtel vous proposera une cuisine marocaine préparée à partir de produits locaux frais, tandis que le 
bar vous servira une gamme de thés. 



Des balades à dos de chameau, des nuits de camp dans le désert et des excursions en 4x4 peuvent être organisées à la 
réception du Riad Dar Sofian, ouverte 24h/24. Un parking privé est également disponible gratuitement sur place.  

 Kasbah Tombouctou, Merzouga 2  Chambre double Standard incl. demi-pension  

 

 

Cet hôtel est situé dans le désert de l'Erg Chebbi à Merzouga, au pied des dunes de sable doré. Il dispose d'une piscine, 
d'un restaurant et d'une terrasse avec une vue panoramique sur le désert. 

Une connexion Wi-Fi gratuite et un minibar sont inclus dans chaque chambre. Chacune est climatisée et dispose d'une 
salle de bains privative. 

Le restaurant de l'Hotel Tombouctou, doté d'un four d'argile, sert une cuisine internationale ainsi que des spécialités 
marocaines. Dans la matinée, vous pourrez opter pour un petit-déjeuner continental, un petit-déjeuner buffet ou un 
petit-déjeuner américain. 

L'Hotel Tombouctou propose un bar pour votre détente et des jardins où vous pourrez vous promener. Il possède 
également un spa avec un hammam et sa terrasse bien exposée est dotée de transats. 

 

 

 

 

 

 



 

 Sahara Erg Chebbi Luxury Camp, Erg Chebbi 2  Chambre double tente incl. demi-pension 

 

Ce camp exclusif dans le désert se trouve au milieu des dunes rouges chatoyantes de l’Erg Chebbi et offre une expérience 
authentique du désert. Découvrez de près l'immensité et le silence du désert et profitez du ciel étoilé unique. 
 
Selon votre arrivée, vous montez votre dromadaire déjà à Merzouga ou dans le camp et profitez du paysage magnifique 
à l’arrière d’un taxi du désert. Arrivé au camp, vous serez chaleureusement accueilli par l’équipe et gâché d’abord par un 
petit en-cas. 
 
Le camp dispose de 15 tentes joliment décorées, équipées de tapis berbères traditionnels de haute qualité, d’une 
douche / d’un WC privatif, d’un lit confortable et d’un coin salon. Il y a aussi une tente de restaurant avec un salon de 
narguilé. L'excellent dîner marocain et international est servi dans la tente du restaurant ou sur le feu de camp 
confortable sous les étoiles. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Xaluca Dades, Boumalne Dadès 2  Chambre double Standard incl. demi-pension . 

 

Situé à seulement 20 km des gorges du Dadès, cet hôtel 4 étoiles se trouve en plein cœur de l'Atlas. Vous pourrez vous 
détendre près de la piscine et du bain à remous extérieurs ou dans le hammam et les salles de massages. 

Les chambres et les suites de l'établissement Xaluca Boumalene Dades sont dotées de murs en pierre et présentent une 
décoration marocaine moderne. Toutes offrent une vue sur la vallée du Dadès et les suites disposent d'une terrasse. 

Un petit-déjeuner buffet américain est proposé tous les matins sous la verrière colorée du restaurant. Vous pourrez 
également déguster une cuisine internationale après avoir pris un apéritif dans le grand bar. 

Les Jardins de Skoura, Skoura 2  Chambre double Standard incl. demi-pension 

 

Qui n'a jamais rêvé ? Au cœur de la palmeraie de Skoura renommée pour ses kasbahs, cette ancienne demeure, vous 
ouvre les portes d’un univers minéral et végétal. Dans un magnifique jardin (½ hectare) aux essences diverses, cinq 



chambres spacieuses et trois jolies suites climatisées. En hiver, salons et salle à manger conviviales réchauffés par 
l’atmosphère d’un bon feu de cheminée. 

On y sert une cuisine marocaine et méditerranéenne raffinée. En été, vous pourrez vous détendre sur les terrasses, 
lézarder à l'ombre des oliviers. Les Jardins de Skoura allient la vraie campagne marocaine au douillet confort auquel 
aspire le voyageur en quête d'un havre de paix. 

Skoura possède une multitude de lieux historiques en dehors des attractions naturelles : visite de la palmeraie (28Km X 8 

Km et 37 000 habitant), la kasbah d’Amerhidil, les petites plages de Sidi Fla au bord de la rivière du Dades, la mine de sel 

de Toundount où « Tazoudasarus Naïmi » dinosaure vieux de 180 millions d’années, a été retrouvé. 

Un peu plus éloigné à voir sur une demi-journée ou journée, le ksar d’Ait Ben Haddou, la vallée des amandiers (floraison 

en février), les villages de Sidi Fla, de Timnit, et nos petits endroits secrets… 

A 30 Km de Skoura, les marcheurs pourront cheminer sur les sentiers du Mont N’Goum, sanctuaire des populations 

nomades et de transhumants. 

Irocha, Tisselday 2  Chambre double Standard incl. demi-pension 

 

Cette maison d'hôtes traditionnelle marocaine se trouve dans le village d'Irocha, dans le Haut Atlas, et donne sur la 
vallée. Elle possède une piscine extérieure et un hammam. 

L'Irocha sert une cuisine marocaine et méditerranéenne, qui peut être dégustée dans la salle à manger panoramique ou 
sur la grande terrasse offrant une superbe vue sur la campagne environnante. La maison d'hôtes abrite 2 salons dotés de 
cheminées. 



Les chambres climatisées de l'Irocha présentent un décor traditionnel. Chacune comprend une salle de bains privative 
avec une douche. Vous bénéficiez d'un accès à la blanchisserie commune. 

La maison d'hôtes propose un éventail d'excursions, comme des randonnées et des promenades en 4x4 dans les 
montagnes ou le désert. Vous pourrez aussi prendre des cours de cuisine et apprécierez observer les étoiles le soir.  

 

Assurance annulation Aucune assurance annulation incluse. 

Formalités d'entrée Maroc Les citoyens suisses doivent posséder un passeport valable 6 mois au-delà de la date du 

retour. En plus, il doit être en mesure de présenter un billet d'avion de retour ou de continuation. Les ressortissants de la 

Suisse et de l'UE n'ont pas besoin de visa. 

 

 

 

 

Nous pouvons vous faire parvenir une offre détaillée sur simple demande 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand-Rue 8 - CP.28 - 1616 ATTALENS- tél : 021 947 52 00 Fax : 021 947 52 02 

info@ictravel.ch - www.ictravel.ch 

 


