BEST OF MARRAKECH
OFFRES & AVANTAGES RÉSERVÉS

FAIRMONT ROYAL PALM
à partir de 1 335 € P/P
▪
▪
▪
▪
▪

Vols aller/retour au départ de Paris
4 nuits en formule petit déjeuner
1 vol en montgolfière
1 journée dans le désert d’Agafay
1 soin au Spa de 90 minutes

À partir de 1 335 € par personne pour un séjour jusqu’au
23/12/2020, avec annulation sans frais jusqu’à 48h avant
la date d’arrivée.
À partir de 1 930 € par personne pour un séjour entre le
24/12/2020 et le 04/01/2021, avec annulation sans frais
jusqu’à 14 jours avant la date d’arrivée.

LA MAMOUNIA
▪
▪
▪
▪
▪

Surclassement garanti
Arrivée anticipée et départ tardif selon disponibilité
Transferts aéroport aller/retour
Petits déjeuners inclus
Bouteille de Champagne à l’arrivée

Avantages valables pour tout séjour jusqu’au 25 février
2021, hors période des fêtes (entre le 25/12/2020 et le
03/01/2021).
Annulation sans frais jusqu’à 24h avant la date d’arrivée
jusqu’au 25/12/2020, et jusqu’à 7 jours avant la date
d’arrivée à partir du 04/01/2021.

MANDARIN ORIENTAL
à partir de 3 175 € P/P
▪
▪
▪
▪
▪

Vols aller/retour au départ de Paris
7 nuits en formule petit déjeuner
Hébergement en Villa privative avec piscine (288 m²)
Butler (majordome) privé
Transferts aéroport aller/retour

Pour un séjour jusqu’au 23 décembre 2020 :
À partir de 3 175 € par personne en Mandarin Pool Villa,
avec annulation sans frais jusqu’à 48h avant la date
d’arrivée.
Pour les séjours durant la période des fêtes : nous consulter.

SOFITEL
à partir de 935 € P/P
Un tarif exceptionnel :
▪ Vols aller/retour au départ de Paris
▪ 7 nuits en formule petit déjeuner
▪ Hébergement en chambre Supérieure
À partir de 935 € par personne jusqu’au 23/12/2020 puis
du 03/01/2021 au 23/03/2021, avec annulation sans frais
jusqu’à 18h avant la date d’arrivée.

OU
Formule Saint-Sylvestre, par exemple du 30/12 au 03/01 :
▪ Vols aller/retour au départ de Paris
▪ 4 nuits en formule petit déjeuner
▪ Hébergement en chambre Deluxe
▪ Accès libre à la Kids Suite (kids club)
▪ Dîner de la Saint-Sylvestre (hors boissons)
▪ Remise de 30% sur les soins au Spa
À partir de 1 210 € par personne, valable pour un séjour
du 28/12/2020 au 03/01/2021 avec un minimum de 4
nuits et incluant la nuitée du 31 décembre, avec
annulation sans frais jusqu’à 48h avant la date d’arrivée.

BEST OF MARRAKECH
OFFRES & AVANTAGES RÉSERVÉS

SELMAN MARRAKECH
à partir de 1 825 € P/P

Séjour en chambre :
▪ Vols aller/retour au départ de Paris
▪ 7 nuits en chambre en formule petit déjeuner
▪ Surclassement garanti (chambre de 55 m² minimum)
▪ Transferts aéroport aller/retour
▪ Expérience dîner signature « la table secrète » (pour 2
personnes et hors boissons)
▪ Bouteille de Champagne à l’arrivée
▪ Remise de 20% sur les soins au Spa
À partir de 1 825 € par personne jusqu’au 22/12/2020 puis
du 03/01/2021 au 23/03/2021, avec annulation sans frais
jusqu’à 48h avant la date d’arrivée.
OU
Formule Fêtes, par exemple du 28/12 au 02/01 :
▪ Vols aller/retour au départ de Paris
▪ 5 nuits en formule petit déjeuner
▪ Hébergement en chambre Deluxe
▪ Transferts aéroport aller/retour
▪ Dîner bistronomique » (pour 2 personnes et hors boisson,
hors dîners de réveillon)
▪ Bouteille de Champagne à l’arrivée
▪ Remise de 20% sur les soins au Spa
À partir de 2 530 € par personne pour un séjour entre le
23/12/2020 et le 02/01/2021, pour un minimum de 5
nuits, avec annulation sans frais jusqu’à 14 jours avant la
date d’arrivée.

AMANJENA
▪
▪
▪

Surclassement garanti (surface de 175 m² minimum)
2 massages d’1h (par Pavillon, par semaine)
1 leçon particulière d’1h avec un coach (par Pavillon,
par semaine)
OU

▪
▪

▪

Surclassement garanti de Pavillon à Pavillon Bassin
Le second Pavillon Bassin à 50% de réduction pour les
enfants ou le second Pavillon offert en formule dayuse uniquement (pour le télétravail)
Les petits déjeuners

Activités à l’Amanjena :
▪ Buggy dans le désert et balade à dos de chameau
▪ Déjeuner dans la vallée de l’Atlas chez une famille
Berbère
▪ Conteur d’histoires marocaines
▪ My Yoga & Me
▪ Leçon de cuisine marocaine ou japonaise
▪ Parcours de golf Amelkis autour d’Amanjena
▪ Coach pour leçons particulières
▪ Babysitter
Avantages valables pour un séjour jusqu’au 24 mars 2021
(à l’exception de la période des fêtes, du 26 décembre 2020
au 1er janvier 2021), pour tout séjour de minimum 7 nuits,
avec annulation sans frais jusqu’à 48h avant la date
d’arrivée.

BEST OF MARRAKECH
SHOPPING
Nous avons sélectionné pour vous les plus belles boutiques de Marrakech :

Pour chiner vos tapis
Une sélection originale de tapis fabriqués artisanalement au Maroc. Epais ou fins, en coton ou en
laine, unis ou colorés… ils ont tous été chinés un à
un par Alix !

Trésors de tradition
Une boutique où les savoir-faire ancestraux rencontrent les tendances, où les trésors du terroir marocains deviennent des produits healthy, où les
objets incarnent le souvenir d’un voyage unique.

Trouvailles de Majorelle
Le concept-store du jardin Majorelle séduira les
amateurs de design et d’objets décalés en quête de
jolies trouvailles signées par des créateurs marocains.

Pour la maison
Connue pour sa ligne de vaisselle aux motifs traditionnels marocains, la marque a depuis envahi le
reste de la maison en explorant le petit mobilier, la
décoration d’intérieur et les cosmétiques.

Sélection inspirée
Une jolie et bien inspirée sélection de vêtements de
créateurs marocains et français pour femmes et enfants, de bijoux, livres, déco et autres petits accessoires...

La mode made in Maroc
Le duo de designers Jan Pauwels et Maximilian
Scharl a lancé sa marque de mode entièrement
confectionnée au Maroc et alliant l’esprit artisanal à
des lignes résolument modernes.

Séries limitées
Des créations simples, faciles à porter pour un quotidien élégant et confortable, produites par Norya
Ayron uniquement en petites séries.

BEST OF MARRAKECH
RESTAURANTS
Nous avons sélectionné pour vous les meilleures tables de Marrakech :

Une table dans l’oasis
Le concept oscille entre cuisine slow food, snacking
chic et bar à cocktails… Le tout, dans un riad métamorphosé en oasis fraîche et lumineuse.

Le meilleur de la mer
Certains diront que c’est le meilleur endroit pour
déguster poissons et fruits de mer ! Service sans
chichi et décoration snack avec tables et chaises en
plastique. Mais l’essentiel y est : le goût !

Sous les étoiles
Un peu à l’écart de la ville mais sous les étoiles exactement, vous profiterez d’un dîner aux accents thaïlandais et marocains dans une ambiance festive.

Voyage culinaire en Asie
Cette table contemporaine, avec son cadre chic et
raffiné, séduit par la qualité du voyage culinaire
asiatique qu’elle propose et l’ambiance festive qui
l’accompagne.

Entre futur et traditions

Roof top branché
Ce café atypique, au dernier étage d’un immeuble
qui abrite boutiques branchées et galeries d’art moderne, offre une jolie carte sur le pouce, une vue incroyable et une ambiance réjouissante.

Gastronomie traditionnelle
Sous son plafond zouaké inspiré d’une mosquée
iranienne, les meilleures recettes de la gastronomie
marocaine traditionnelle se dégustent au son d’un
duo luth et guitare.

BEST OF MARRAKECH
EXPÉRIENCES

SIDE CAR
Une jolie balade au goût d’aventure et de vintage durant laquelle on s’enivre des belles images et scènes
qu’offre la ville. Vous sillonnerez les rues étroites et
assisterez au spectacle d’une vie locale colorée,
animée et parfumée, accompagné(e) d’un guide qui
vous aidera à poser un regard authentique sur la ville
en mouvement.

VILLA OASIS
Si le musée Saint Laurent et les jardins de Majorelle
constituent une visite incontournable, celle de la
villa Oasis, l’ancienne propriété du peintre Jacques
Majorelle qu’acquièrent en 1980 Pierre Bergé et
Yves Saint Laurent, est tout à fait confidentielle. Une
visite privée de 75 minutes vous invitera à plonger
dans l’intimité du créateur éclairée par les commentaires et anecdotes de votre guide.

AVENTURE EN QUAD
L’aventure vous attend à 45 minutes de Marrakech
! Aux commandes de votre quad, vous apprécierez
l’esprit d’évasion et éveillerez votre âme d’explorateur. Entre villages berbères, désert rocailleux, palmeraie et désert de pierres, une balade en quad est
l’occasion de découvrir l’étourdissante nature qui
s’étend au pied de l’Atlas. Une expérience incontournable !

COURS DE CUISINE
Quel meilleur spot que celui du nouveau Musée
de l’art culinaire marocain pour découvrir les secrets d’une cuisine de transmission aux influences
arabes, berbères et juives ? Dans son palais du XIX
ème siècle, le musée conserve l’histoire des plats emblématiques et met en valeur l’art de la table exceptionnellement raffiné du pays. La leçon est animée
par une dada, cuisinière traditionnelle, qui vous
accompagnera à chaque étape de la recette jusqu’à
sa dégustation.

DÎNER DANS LE DÉSERT

