Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Maroc

ROUTES DU BONHEUR Maroc, voyage des sens
Il y a les chants de la place Jemaa el-Fna et les rires des enfants au cœur des médinas, les
cerfs-volants et les kite qui s’envolent sur les plages d’Essaouira et d’Agadir, il y a les
pâtisseries aux milles saveurs, les tissus et broderies de soie et de chanvre, les
promenades dans les jardins merveilleux, les parfums de safran et les saveurs d’argan. Il y a
surtout cette incroyable énergie et toutes ces beautés du quotidien qui nous disent que le
Maroc reste l’un des pays les plus enchanteurs au monde !

8 NUITS
à partir de

US$ 1 938,07*

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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MARRAKECH — 2 NUITS

( 2 établissements possibles )

Villa des Orangers
Hôtel et restaurant en ville. Véronique et Pascal Beherec ont pris le meilleur de l’artisanat marocain pour
aménager ce palais tout en voiles ﬁns, sofas et oreillers cousus de ﬁl d’or. Poser ses bagages ici est un
bonheur. La suite privée Riad dispose de sa propre piscine et de son solarium et vous pourrez siroter à loisir un
thé à la menthe en dégustant quelques pâtisseries marocaines. Un grand jardin et des patios verdoyants, des
salons de massage et un espace beauté signé Nuxe, un restaurant qui marie inﬂuences française,
méditerranéenne et marocaine, une cave à cigares, trois piscines, dont deux chauﬀées en saison et une sur le
toit qui donne sur la Koutoubia et les montagnes de l’Atlas... Que demander de plus ?

Membre Relais & Châteaux depuis 2001
6, rue Sidi Mimoun
40000, Marrakech

Autour de l'établissement
Yahya Création
33 rue Majorelle
Au Fil d&#8217;Or
Chez Mustapha Blaoui

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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Palais Ronsard
Hôtel et restaurant en ville. À vingt minutes du centre de Marrakech, le Palais Ronsard est un havre de
tranquillité au coeur de la palmeraie historique de la ville. Mêlant le charme de l’orient à une architecture
d’inspiration coloniale, cet hôtel se déploie autour de deux bassins principaux entourés de galeries à colonnades
où il fait bon ﬂâner ou prendre ses repas. Subtilement imaginées par le décorateur Gil Dez, les vingt-deux
chambres et suites disposent de terrasses ou de jardins donnant sur un parc où se cachent également, parmi
les oliviers centenaires, les rosiers et les fontaines, six pavillons privés avec piscines. Dînez au sein-même du
jardin potager biologique de la ferme Ronsard, délassez-vous dans le hammam du spa, ou partez découvrir les
merveilles de la région… Le Palais vous réserve mille et une surprises.

Membre Relais & Châteaux depuis 2018
Propriété Salah 7 Lieu dit Abyad
Municipalité Ennakhil
40000, Marrakech

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

Yahya Création
33 rue Majorelle
Au Fil d&#8217;Or
Chez Mustapha Blaoui

1

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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ESSAOUIRA — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Heure Bleue Palais
Hôtel et restaurant en bord de mer. Ce palais merveilleux est au coeur de la médina d’Essaouira la
Mystérieuse, une ville empreinte de spiritualité, chère aux artistes et aux aventuriers. L’Heure Bleue Palais a su
conserver le cachet d’une maison traditionnelle marocaine et l'art de recevoir propre à ce pays. Au carrefour
des inﬂuences africaine, mauresque, portugaise, anglaise et orientale, les chambres et suites sont toutes
disposées autour du patio, où chante une fontaine et palpite le coeur du Riad. Le hammam vous oﬀrira la
plénitude, la piscine sur la terrasse une vue inouïe sur la médina et l’Océan, et la cuisine un subtil métissage de
saveurs françaises et marocaines.

Membre Relais & Châteaux depuis 2006
2, rue Ibn Batouta
44000, Essaouira

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

L’envoûtant Festival Gnaoua, Essaouira
Le port et le retour de pêche
Kite surf

1

178 km - 2h45

*prix d'un appel loc al
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AGADIR — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Tikida Golf Palace
Hôtel et restaurant sur un golf. Comme un mirage à l’orée de la ville d’Agadir, le Tikida Golf Palace ouvre ses
fenêtres mauresques sur une forêt d’eucalyptus. Les odeurs fraîches de la végétation enveloppent l’hôtel
comme la douceur d’une nuit étoilée. Depuis leurs balcons, les suites majestueuses et aériennes surplombent
les 120 hectares du golf du Soleil et ses deux parcours 18 trous. Mettez-vous en jambes sur le Championship
course, avant de perfectionner vos gestes techniques sur le Tikida Course. Le spa est un univers sensuel dont
vous pourrez apprécier les rituels de beauté, avant de dîner aux lanternes à l’écho des fontaines, bientôt
conquis par les saveurs et les parfums de la cuisine marocaine.

Membre Relais & Châteaux depuis 2018
Km 7, Route de Bensergaou
80000, Agadir

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

La Vallée du Paradis, l'Eden luxuriant
La Pointe des Ancres, spot de surf
incontournable
Excursion à Taliouine, capitale du safran
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178 km - 2h45

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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CASABLANCA — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Hôtel Le Doge
Hôtel et restaurant en ville. Au cœur du quartier Art déco de Casablanca, Le Doge est un joyau de l'hôtellerie
où authenticité et raﬃnement sont les maîtres mots. La légende raconte que c'est un entrepreneur italien qui
oﬀrit ce petit bijou à sa femme rencontrée au Maroc. L'architecture années 30 du bâtiment est ici valorisée à
travers la décoration intérieure et la conservation de pièces maîtresses d'époque. Au restaurant le Jasmine, la
cuisine marocaine traditionnelle est un enchantement pour tous les sens. Tout comme le Petit Spa qui prodigue
des soins et rituels dans la plus pure tradition orientale : bains de vapeur à l'eucalyptus, massage à l'huile d'argan
et hammam sont la promesse de doux instants de bien-être au cœur de la Ville blanche.

Membre Relais & Châteaux depuis 2011
9 rue du Docteur Veyre
20 070, Casablanca

Autour de l'établissement
Pâtisserie Bennis Habous
Découvrir la Villa des Arts (Casablanca)

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

