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SÉJOUR MARRAKECH 

 
 
 

Proposé par 
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JOUR 1 

 
 

VOLS NÎMES (FNI) - MARRAKECH (RAK) / MARRAKECH (RAK) - NÎMES (FNI) 
 

Nîmes FNI 
RAK 

2h45min Marrakech 

  
Vol direct 

 

 
Marrakech RAK 
FNI 

 
2h45min 

Vol direct 

 
Nîmes 

 

 
 
 

Accueil et assistance à l’aéroport 

   Français | Chauffeur | Privatif 

Transfert Aéroport Hôtel. 

 
Cocktail de bienvenue 

Dès votre arrivée, vous serez reçus par un cocktail de bienvenue subtil et varié, servi sur la terrasse ou dans le lobby. 

 
Cocktail de bienvenue 

Distribution des chambres, dépôt des valises. 
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7 NUITS : HÔTEL 

Bien situé à Marrakech 
 

   Marrakech 

Nos experts aiment 

Bien situé pour les visites 

Le charme 

Le rooftop 
 
 

 

Votre Chambre Demi-pension à l’hôtel et les repas en activités. 
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JOUR 2 

 

VISITES CULTURELLES DE LA MÉDINA ET DES SOUKS 
Ville impériale classée au patrimoine mondial par l’UNESCO, découvrez Marrakech au travers de cette 
excursion incontournable présentant les principaux sites à ne pas manquer. 

 
JARDINS DE LA MEDINA 

 
Lieu de prédilection de la population locale, le parc public est l’endroit idéal pour faire une pause hors du 
temps à proximité du centre-ville. Ce vaste jardin planté d'oliviers dispose d'un grand bassin avec une ligne 
de vue magnifique, ce lieu est idéal pour s'y détendre, s'y balader paisiblement. 

 
ANCIENNE MEDINA 

Inscrite depuis 1985 au patrimoine mondial de l'Unesco, la médina de Marrakech est le cœur vibrant et historique de la ville. Haut lieu de 
rencontre des locaux, elle est l'endroit où il faut être pour contempler la vie locale. 

 
PLACE JEMA EL FNA 

Situé au sud-ouest de la médina de Marrakech, elle est une scène de théâtre permanente, de jour comme de nuit. Cette place mythique est 
l'endroit le plus vivant de Marrakech, on y retrouve toute l'animation nécessaire : charmeurs de serpents, diseuses de bonne aventure, groupes 
de musique et bon nombre de restaurants ambulants. 

 
MINARET DE LA KOUTOUBIA 

La Mosquée Koutoubia est la plus grande Mosquée de Marrakech, son minaret (haut de 77 mètres) est visible au loin et un vrai point de repère 
dans la ville rouge. 

MARCHÉ DES ÉPICES 

Ce marché occupe principalement la partie couverte du marché, à peine arrivé, vous sentirez déjà les doux mélanges d'épices et apprécierez les 
palettes de couleurs formées par les sacs d'épices ouverts devant vous. Vous y trouverez également des produits essentiels et savons 
confectionnés à base d’argan ou d’olives pour les soins de corps et de bien-être. 

 
PALAIS BAHIA 

Étendu sur près de huit hectares, le palais est constitué d’environ 150 pièces richement décorées de marbre, de sculptures et peintures sur bois 
de hêtre et de cèdre, de stuc, de zellige, des premiers vitraux du Maghreb. Le palais est ouvert à la visite, à des concerts de musique arabo- 
andalouse et à des expositions d’art. 
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JOUR 3 

 
 

UNE JOURNÉE À ESSAOUIRA 

"La bien dessinée" 
 
Journée | Français | Chauffeur-guide | Privatif 

 

DEPART DE MARRAKECH 

Vous partez aujourd'hui avec votre chauffeur/guide privatif pour 
la journée à la découverte d'Essaouira. En chemin vous ferez un 
arrêt dans une coopérative d’argan, dont la région est le 
berceau, pour en découvrir tous les secrets. Vous reprendre 
ensuite la route en direction de la ville blanche. 

 

DECOUVERTE D'ESSAOUIRA 

Posée tel un coquillage au bord de l’océan, secrète et souffle 
d’inspiration de bien des artistes… Véritable havre de paix, vous 
serez charmés par son architecture, son artisanat, sa médina, 
son petit port de pêche coloré et sa plage. Vous pourrez 
déjeuner dans un restaurant local (n'hésitez pas à demander 
conseil à votre guide) avant de profiter d'un temps libre pour 
découvrir la ville à votre rythme avant de rentrer à Marrakech 
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JOUR 4 

 
 

VISITE PRIVÉE DU JARDIN MAJORELLE 

Un musée à ciel ouvert 

 

Profitez de cette célèbre et magnifique oasis de verdure au coeur de Marrakech. Le Jardin Majorelle, 
créé par le peintre français du même nom, est un incontournable. À ne manquer sous aucun prétexte. 
On entre dans un lieu unique, complètement "à part" à Marrakech. Le Jardin Majorelle a quelque 
chose de magique… De par ses couleurs bien entendues (avec cette teinte bleue Majorelle toute 
particulière), mais aussi grâce à cette ambiance "jungle" toute particulière. On est si loin de 
l'effervescence et de la chaleur parfois étouffante de Marrakech. Ce jardin laissera immanquablement 
un souvenir indélébile dans votre esprit. 

L’EXPÉRIENCE 
A peine entré dans le jardin Majorelle, on a déjà oublié l’effervescence et la chaleur de Marrakech. 

Bienvenu dans un petit havre de paix, dont Yves Saint Laurent et Pierre Bergé sont tombés amoureux 

au premier regard. Un appel à la flânerie, à l’ombre des 300 espèces différentes du jardin, ou posés au 

bord de l’un des nombreux bassins aux nénuphars. Le bleu Majorelle est magique, et 

ce jardin unique en son genre. On en ressort les batteries rechargées. Un must-see. 

ON ADORE : 
Le bleu Majorelle, effet "wow" avec le vert de la nature. 

L’architecture super raffinée, entre style mauresque et art déco 

La photogénie exceptionnelle des lieux. 

GOOD TO KNOW 
Venez tôt le matin au jardin, pour déambuler tranquillement dans les allées et faire les plus beaux selfies au milieu des gigantesques 

palmiers ou devant les fontaines apaisantes. 
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Musée Yves Saint Laurent 

 
Dédié au couturier et à son œuvre, le musée Yves Saint Laurent de Marrakech a ouvert ses 
portes au Maroc le 19 octobre 2017. 
La conception de ce projet a été confiée au cabinet d’architectes français Studio KO. Situé Rue 
Yves Saint Laurent, à proximité du célèbre Jardin Majorelle, ce nouveau bâtiment d’une 
superficie totale de 4 000 m2, prévoit 400 m2 dédiés à l’exposition permanente Yves Saint 
Laurent. C’est ici qu’une partie de son héritage sera exposé : 5 000 vêtements, 15 000 
accessoires haute couture et des dizaines de milliers de dessins dans une scénographie 
originale de Christophe Martin. 150 m2 seront ensuite dédiés aux expositions temporaires. Ce 
musée dispose également d’un auditorium, d’une boutique-librairie, d’un restaurant et d’une 
bibliothèque de recherche d’environ 5000 ouvrages consacrés à la mode, à l’art islamique, à la 
botanique et à la culture berbère. 

 
Musée Berbère 

 
C’est dans l’ancien atelier de peinture de Jacques Majorelle qu’a été inauguré en 

2011, le Musée Berbère sous le Haut Patronage de sa Majesté le Roi Mohamed VI. 
Il présente un panorama de l’extraordinaire créativité de ce peuple, le plus ancien 
de l’Afrique du Nord. Du Rif au Sahara, plus de 600 objets collectionnés par Pierre 
Bergé et Yves Saint Laurent attestent de la richesse et de la diversité d’une culture 
toujours vivante. 
Le musée se déploie dans quatre espaces distincts, articulés autour d’autant de 
thèmes. 
Sont d’abord présentées l’histoire et la géographie des Berbères (Amazighs) du 
Maroc, ainsi qu’une cartographie des tribus les plus significatives : une riche 
documentation audiovisuelle accompagne les visiteurs tout au long de leur 
parcours. 
Ainsi, des activités sont proposées au public, notamment en partenariat avec la 
population locale. Il organise des parcours de découverte de la vallée de l’Ourika. 
Le musée diffuse aussi des documentaires anciens et en couleurs, sur les Berbères 
de la tribu Seksawa. 
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Promenade de la ville authentique et la ville 
moderne en calèche. 

Après votre prise en charge à l’hôtel, vous 

vous installerez à bord d’une confortable 

calèche tractée par des chevaux. Vous 

partirez à 18h afin que vous puissiez profiter 

de l’air frais du début de soirée. Vous 

emprunterez le boulevard Mohammed V, 

l’un des axes principaux de Marrakech où se 

trouvent de nombreux commerces, bars et 

restaurants. Vous arriverez à la place 

Djemaa el-Fna, une place bien connue de 

tous les habitants. Cette place très animée 

accueille de nombreux artistes et acrobates. 

Vous passerez devant de nombreuses 

petites échoppes devant lesquelles vous 

pourrez arrêter si vous le souhaitez. 
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JOUR 5 

 
 

DÉCOUVERTE DES QUATRES VALLÉES 

En pleine nature 
 

Si vous avez toujours voulu en savoir plus sur la 

culture berbère, cette visite est faite pour vous. 

Journée sans stress avec transfert pratique depuis et 

vers votre hôtel inclus Vous voyagerez avec votre 

guide dans les trois vallées berbères. Parmi les 

autres moments forts, citons la découverte de la 

coopérative d'huile d'argan, la visite d'Oukaimeden et 

les arrêts dans plusieurs petits villages berbères. 

 
Ensuite la surprenante vallée de l’Ourika est un lieu 

de promenade et de repos depuis longtemps 

apprécié des habitants de Marrakech. Située à 30 km 

de Marrakech, essentiellement peuplée de berbères, 

elle s'engouffre progressivement dans le Haut Atlas 

marocain, offrant une nature de toute beauté où les 

couleurs jouent avec la montagne et le ciel… L’eau 

limpide et abondante de l’Ourika courant sur les rochers, se faufile entre de petites prairies dont l’herbe reste 
verte même en plein été. Une expérience immanquable ! 
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JOUR 6 

 
A LA DECOUVERTE DES CASCADES D’OUZOUD 

Plus belles chutes du Maroc 
 

DEPART DE MARRAKECH 

Départ de Marrakech aujourd'hui pour une journée exceptionnelle à la découverte des célèbres cascades d'Ouzoud, situées 
à environ 2h30 de route. 

 

CASCADES D'OUZOUD 

Sur les contreforts du Moyen Atlas, les cascades d’Ouzoud 
sont sans aucun doute les plus belles chutes du Maroc, et 
avec ses 110m, les plus hautes d’Afrique du Nord. Ses eaux 
projettent dans l’air de fines gouttelettes qui sont en quasi 
permanence soulignées d’un bel arc en ciel ! Un sentier 
balisé occupé par quelques familles de singes gibbons et 
descendant en douceur vers le bassin, vous conduira à 
l’auberge située de l’autre coté de la rive que vous 
atteindrez en empruntant les barques typiques… Une 
journée unique vous attend ! 
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JOUR 7 

 
LE DÉSERT D'AGAFAY 

Entre désert et lac 

 
Vous n'avez pas besoin de vous rendre au Sahara pour une expérience du 
désert marocain - le désert d'Agafay est une oasis du désert située juste à 
l'extérieur de Marrakech. Au cours de cette excursion d'une journée, 
imprégnez-vous du paysage en parcourant le massif du Haut Atlas, arrêtez- 
vous pour explorer les villages locaux et visitez un souk berbère, puis montez 
pour une passionnante balade à dos de chameau dans le désert rocheux 
d'Agafay. 

 
-Vues spectaculaires et séance photo dans le massif de l'Atlas 
-Montez à dos de chameau dans le désert d'Agafay 

- Transfert pratique depuis et vers votre hôtel à Marrakech 

 
 

 
DÎNER SOUS TENTE BERBÈRE 
La magie d'une soirée dans le désert 

 

À seulement 40 minutes de Marrakech rejoignez le camp du désert d'Agafay 
pour un dîner unique. Observez le soleil se coucher sur le désert et appréciez 
l'authentique hospitalité orientale. Découvrez la cuisine marocaine traditionnelle 
sous un ciel étoilé. Dînez dans une tente nomade autour d'un feu de 
camp. Écoutez le son inoubliable du silence du désert. Appréciez des 
pâtisseries et un thé de bienvenue. Prenez place pour savourer un dîner 
composé de harira, une soupe traditionnelle, de salade, d'un tajine de bœuf et 
de poulet ainsi que de fruits frais de saison et de thé. Après cette soirée 
spéciale, profitez d'un transfert de retour à votre hébergement à Marrakech. 
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JOUR 8 

 
 

Accompagnement et assistance à l’aéroport 

   Français | Chauffeur | Privatif 

Transfert Hôtel / Aéroport. 
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RÉCAPITULATIF 
 

Date Ville Composant 

  
Billet Aller/ Retour, Nîmes / Marrakech/ Nîmes. 

Jour 1 Marrakech Accueil et assistance à l’aéroport de Menara Marrakech. 

Transfert Aéroport / hôtel. 

8 jours 

7 nuits 

Marrakech Hôtel (7 nuits) **** 

Demi-pension à l’hôtel 

Les repas en activité 

Jour 2 Marrakech Visites culturelles (voir le programme). 

Jour 3 Essaouira Une journée à Essaouira (voir le programme). 

Jour 4 Marrakech Visite privée du Jardin Majorelle 

Musée Yves Saint Laurent 

Musée Berbère 

Jour 4 Marrakech Promenade de la ville authentique et la ville moderne en calèche. 

Jour 5 Haut Atlas Découverte des quatre vallées (les trois vallées et la vallée de l’Ourika). 

Jour 6 Ouzoud À la découverte des cascades d’Ouzoud (voir le programme). 

Jour 7 Marrakech Le désert d'Agafay, promenade en chameau 

Jour 7 Marrakech Dîner sous tente Berbère 

Jour 8 Marrakech Accompagnement et assistance à l’aéroport 

Transfert Hôtel/ Aéroport. 

Total 1420,00 € / Personne. 

Soit un total de 1420,00 € par personne. 

 

PS : Toutes les activités comprennent un bus, un chauffeur, un guide francophone et 

les repas sur place. 
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Plan et contact Infos pratiques 
 
 
 
 

Téléphone: 

+212-665-266-966 

+212-663-277-324 

Site : 

https://www.wowvoyages.fr 

Email: contact@wowvoyages.fr 

Heures d’ouverture: 

Du lundi au vendredi de 9h à 19h. 

Le samedi de 9h à 13h. 

http://www.wowvoyages.ma/

