
Maroc
Trio: Marrakech –

Essaouira – désert 

d’Agafay

6 jours/ 5 nuits

Le Maroc destination des Mille et une 
nuit, des paysages fabuleux, des 
rencontres authentiques et des sites 
époustoufflants, et tout cela en avion à 
moins de 04 hrs de vol de Luxembourg 
ou Bruxelles !



Itinéraire
avec guide francophone et voiture avec chauffeur

Entre l’océan Atlantique et la Méditerranée, le Maroc est une terre de contact 
entre l’Europe et l’Afrique.
Le Maroc est un pays marin. La méditerranée offre ses eaux chaudes aux plaisirs 
de la mer. L’Atlantique, favorable aux marins, aux grands ports, tel que celui 
d'Essaouira.
Mille et un trésors vous attendent durant cette échappée terre & mer.
Au détour d’un passage, derrière les murs, soudainement, la vie s’éveille. Les 
souks aux milles couleurs vous tendent les bras.
Une population multicolore s’active. Une multitude d’échoppes, d’étals de 
produits, de couleurs, de senteurs, de sonorités s’entrechoquent, illustrant la 
vivacité de la tradition commerciale marocaine.



Itinéraireavec guide francophone et voiture avec 

chauffe

: 1 - Arrivée aéroport Marrakech
: 2 - Marrakech - Découvertes insolites
: 3 - Marrakech - Essaouira
: 4 - Essaouira : découverte guidée
: 5 - Essaouira - Désert d'Agafay , Terre des 
Etoiles
: 6 - Désert d'Agafay - aéroport Marrakech

Itinéraire

3



Jour 1:

Arrivée aéroport de Marrakech 

Accueil personnalisé à l’aéroport et transfert vers votre Riad de charme 

dans l’ancienne ville de Marrakech , thé de bienvenue et installation 

dans votre chambre. Le riad est composé d’un joli patio et d’une très 

belle terrasse pour admirer Marrakech d’en haut. Les petits-déjeuners 

sont inclus dans votre offre.

Laissez vous tenter par la mythique place Jemaa El Fna dans laquelle 

se mêlent charmeurs de serpents, conteurs, musiciens,   

cartomanciennes...et offrent un spectacle permanent.

La lumière donne au souk toute sa joie, les mille bruits de la vie paisible 

mais active. Dans l'ombre feutrée des ateliers,

des mains habiles sculptent le bois, le plâtre ou la pierre, façonnent des 

objets de cuir, tissent la laine et la soie, martèlent le métal...

Jour 2: 

Marrakech – Découvertes insolites

Après le petit-déjeuner, rendez vous à 10h00 avec la fondation 

Pikalabike pour une balade insolite à vélo de 02h, pour découvrir les 

ruelles de la médina autrement.

Déjeuner libre et après midi libre pour vous permettre de découvrir 

musée, palais, jardins à votre aise.

Le jardin secret en pleine médina vaut absolument le détour

A 19h00 , rendez vous avec votre guide, pour une déambulation 

gourmande dans la médina à la tombée de la nuit.

Picorer de ci de là nos spécialités ( Four à pain traditionnel, variétés 

d'olives , de pâtisseries....).

Il est possible de programmer un soin au hammam du riad ( 35 

minutes hammam / gommage / savonnage, puis 01h00 de massage ), 

contre supplément.



Jour 3  

Marrakech - Essaouira

A l'heure souhaitée, en matinée ou début d'après midi , notre 

chauffeur nous attendra pour prendre la route direction Essaouira.

A l'issue de 03h00 de route ( autoroute ) vous rejoindrez l’océan 

atlantique et ses plages à perte de vue !

Essaouira Mogador, ville portuaire pittoresque, est entourée de 

remparts portugais qui vous rappelleront la ville de St Malo en 

Bretagne!

Le bleu et le rouge des filets de pêche rappellent qu’elle fût réputée 

dès l’Antiquité pour la fabrication du pourpre.

Déjeuner libre dans la médina et ses maisons peintes à la chaux

Nuit dans un riad de la médina , soirée libre.

Jour 4 

Essaouira: découverte guidée

Après le petit-déjeuner, votre guide viendra vous chercher pour vous 

faire découvrir cette ville authentique : Ancienne Mogador, ville 

portuaire forti ée au 18ème siècle.Ses habitations de couleur 

blanche et bleue vous invitent à la promenade pour en découvrir 

l'histoire, l'architecture spécifique, les bastions .

Repas de midi libre dans un joli restaurant en ville, poursuite de 

l'exploration avec le quartier juif puis des places qui accueillent 

chaque année le festival de musique Gnaoua,mondialement connu.

Essaouira, ville d’art.

L’ancienne Mogador, bleu et blanc, semble narguer l’océan derrière 

ses remparts à la Vauban. Les galeries d’art se blottissent dans la 

citée fortifiée, et chaque porche abrite des ateliers d’artisans. Si le 

port d’anime aux premières heures du jour, c’est e n in d’après midi , 

au hasard des ruelles et des souks que l’on croisera des musiciens, 

des conteurs d’histoires…

Son climat tempéré tout au long de l’année fut apprécié dès 

l’antiquité par les navigateurs qui faisaient escales sur la côte 

marocaine.

Le port d’Essaouira, aménagé au pied des remparts de la ville, est 

situé à l’extrémité d’une longue plage de sable fin.

La médina Depuis la place Moulay El-Hassan, de style marocco-

portugais, les petites rues marchandes longent le Beffroi et la grande 

mosquée pour rejoindre la place Bab El-Sebaa.

Travail d’artiste : Le bois de THUYA , abondant dans al région, est 

travaillé par les marqueteurs d’Essaouira. Ils l’incrustent de 

citronnier, de noyer, d’ébène, de nacre ou de fil d’argent.

Leur travail minutieux est réputé depuis l’Antiquité.

Retour en fin de journée à votre riad.



Jour 5 :  

Essaouira – Désert d’Agafay, Terre des Etoiles

Au moment convenu , transfert pour rejoindre l'écolodge Terre des Etoiles 

dans le désert d'Agafay à proximité de Marrakech.

Après le tumulte de la ville ocre, l'océan atlantique, découvrez un tout autre 

panorama.

Terre des Etoiles applique les concepts de permaculture et d’autonomie 

énergétique. Dans ce désert rocailleux d’Agafay, ce campement permanent 

vous offre tout le confort.

Dormez dans un lodge avec salle de bain privée , profitez des bassins-

piscine, du jardin aromatique, écurie de chevaux et dromadaires, au pied de 

l'atlas.

Selon votre heure de vol retour , transfert de 40 minutes pour l'aéroport 

de Marrakech depuis votre écolodge.

C'est alors la fin de nos services , nous vous souhaitons un agréable 

retour chez vous

Jour 6

Désert d’Agafay - Marrakech



Tarifs par personne en chambre double pour 

couple.

Sans assurances incluses

Version logement simple

Base 2 personnes: 1405 €

Base 4 personnes: 1215 €

Tarifs par personne en chambre double pour 

couple.

Sans assurances incluses

Version logement de charme

Base 2 personnes:  1545 €

Base 4 personnes:  1365 €

Tarifs pour familles avec enfants de moins de 

12 ans.

Sans assurances incluses

Version logement simple

Base 2 adultes + 2 enfants de -12 ans 

partageant la même chambre: 1405 €/pp et 735 

€/enfant

Base 2 adultes + 3 enfants de -12 ans dans 2 

chambres: 1405 €/adulte- 865 €/enfant

Tarifs pour familles avec enfants de moins de 

12 ans.

Sans assurances incluses

Version logement de charme

Base 2 adultes + 2 enfants de -12 ans 

partageant la même chambre: 1545 € - 885 €/ 

enfant

Base 2 adultes + 3 enfants de -12 ans dans 2 

chambres: 1545 €/pp – 905 €/enfant



LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND

▪ .

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS

• Repas de midi à Marrakech et à Essaouira

• Boissons

• Entrées musées et monuments

• Les déjeuners , dîners et boissons (hors ce qui est mentionné ci dessus )

• Pourboire

• Achats personnels 

• Les repas non repris dans le programme

• Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend

GEOFFREY KELKENEERS

Le créateur de voyage à votre service pour 

de plus amples informations

geoffrey@saveursduvoyage.com

Ce voyage est possible sur mesure à partir de deux 

personnes. 

• Les vols aller et retour de Luxembourg via Frankfurt

• Taxes et supplément carburant de +/ 150 € pp

• Transfert ( aller ) aéroport – Médina // transfert ( retour ) Terre des 

Etoiles  aéroport

• Hébergement à Marrakech selon choix du standing en chambre double 

les jours 1 et 2 avec petit-déjeuner compris

• Découverte guidée à pied de Marrakech (hors repas et frais d'entrée 

monuments)

• Balade a vélo guidée de 2h à Marrakech

• Transfert privé en voiture avec chauffeur et carburant inclus médina 

Marrakech – Essaouira

• Hébergement à Essaouira en chambre double les jours 3 et 4 avec 

petit-déjeuner compris

• Visite guidée d'Essaouira

• Transfert Essaouira – Ecolodge Terre des Etoiles

• 2 nuits à Terre des Etoiles en lodge double en demi-pension + 1 

déjeuner et une activité offerte

• Carnet de voyage personnalisé

• La TVA et les taxes locales

• Fond de garantie de notre agence de voyage (gfg.be)-Fond de réserve 

pour trésorerie (nouveau suite à la pandémie, 30 € pp)

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances


Acompte et conditions d’annulation

Acompte :  25% à la réservation

Acompte 3 mois avant départ: 25%

Solde 45 jours avant départ, soit 50%

Paiements par virement ou carte 

(Maestro-Visa-Mastercard-Amex-en ligne et sécurisé)

Annulation jusqu’à 150 jours avant départ:   300 € pp

Annulation de 120 jours à 91 jours avant départ: 35%

Annulation de 91 jours à  65 jours avant départ: 50%

Annulation de 65 jours à  30 jours avant départ : 75%

Annulation de 30 jours au jour du départ : 100

Autres conditions générales: voir notre site web 

Comment vous inscrire ?

Inscription au voyage

Par e-mail : saveursduvoyage@skynet.be

Par courrier postal à Saveurs du Voyage

Place du Dr Hollenfeltz 25 -6700 Arlon

Dans les deux cas merci de mentionner adresse, n° de tél, e-

mail, noms des participants comme sur les passeports/carte 

identité et dates de naissance. 

.

mailto:saveursduvoyage@skynet.be

