Venez découvrir la ville impériale de
Marrakech et ses somptueux
monuments (minaret de la Koutoubia,
palais de la Bahia, tombeaux
Saâdiens, musée Dar Si Saïd et la
médersa Ben-Youssef…)
Vous pourrez savourer l’ambiance
festive des soirs sur la très célèbre
place animée Jemaa-el-Fna :
spectacles, danses, dégustations et
divertissements en tous genres
sont assurés jusqu’au petit matin!
Visite et shopping dans les milliers
de souks au cœur de l’immense
Médina et promenades dans ses
innombrables ruelles pittoresques.
Possibilité de visiter les environs de
Marrakech en option facultative (à
Essaouira cité des arts en bord
d’océan, excursion en 4 4 dans les
montagnes du haut-Atlas, aux
cascades d’Ouzoud, à Ouarzazate
et à la vallée de l’Ourika…).

PRÉSENTATION DE VOTRE HOTEL ANIMÉ LE CLUB MARMARA MADINA 4*
ROUTE DE FÈS – BAB ATLAS
MARRAKECH
TÉL. : (00 212) 89 9650580
Situé au cœur du quartier de la
Palmeraie à Marrakech, cet hôtel,
très agréable, allie harmonieusement
confort, détente et animation…

SITUATION
Le club Marmara Madian 4* est situé sur la route de Fès, à environ 20 mn du
centre ville de Marrakech en transport.

LOGEMENT ET EQUIPEMENT
Le club MADINA 4* propose des chambres dotées d'un climatiseur, la télévision par
satellite, un coffre-fort pour portable, un vestiaire et une presse pantalon.
Pour votre confort, les installations de loisirs incluent un bar, une terrasse ensoleillée et un
centre avec piscine intérieure. Le Club Marmara Madina est réparti dans un parc de
plusieurs hectares au sein duquel se trouve un plan d’eau avec des jets d’eau. Outre la vue
sur les montagnes du Haut-Atlas, de magnifiques jardins fleuris (et bien entretenus)
rendent les lieux très agrée
Ce club dispose en outre de 3 piscines extérieures. Des parasols et transats sont disposés
tout autour de celles ci.
A votre disposition : un restaurant principal intérieur qui propose une cuisine internationale
et locale présentées sous forme de buffet.
Un programme d’animations complet est proposé tout au long de la journée : gymnastique,
aérobic, cours de danse, cours de cuisine, pétanque, Beach volley, tennis, jeux et apéro.
Ce club haut de gamme offre un centre de spa avec massages corporels en option, une
boîte de nuit et un gymnase. A noter : système de paiement par bracelet électronique.
Les clients apprécieront la proximité de Palais royal de Marrakech, Souk El Khemis et
Mosquée Moulay El Yazid.

Séjour à MARRAKECH
AU CLUB ANIMÉ MARMARA MADINA 4 ****
Du 28 juin au 05 juillet 2018 – 7 nuits
Conditions - formalités et conseils pratiques
Ce qui est compris dans le prix

Ce qui est n’est pas compris dans le prix

 L’assistance de l’équipe Marmara aux aéroports
à l’aller et au retour (accueil, formalités d’embarquement)

- Le supplément chambre individuelle 85 €
- Vos dépenses personnelles sur place

 Le transport aérien Lyon/Marrakech/Lyon sur vols
TUI France.

- Les entrées payantes des sites touristiques

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en bus

TUI.

- Les excursions en bus ou en 4 4 (optionnel)

 7 nuits en CLUB 4**** (norme locale) base chambre double

- Le supplément bagages (+20 kg).

 Formule « tout inclus avec boissons » à volonté
 Les taxes aéroport et les frais de dossier obligatoires

-Les transferts du domicile à l’aéroport (A/R)
- Les transports sur place : taxis, navettes

(70 € par personne à ce jour)

hôtel / centre ville*.

 Un bagage en soute jusqu’à 20 kg maximum.
 L’assistance de Marmara et de notre équipe sur place.
 Les animations et activités gratuites proposées par l’hôtel.
 Une adhésion à notre association incluant l’assurance multirisque.
 Un encadrement par notre équipe ASCA..

Formalités administratives :
 Pour les ressortissants français ou de l’union européenne : le passeport sans visa valable au moins
jusqu’au 5 octobre 2018 (3 mois après le départ)
 Pour les ressortissants algériens, tunisiens ou marocains : le passeport du pays d’origine sans visa
valable au moins jusqu’au 5 octobre 2018 + carte de résidence.

 Pour les autres ressortissants : le passeport valable au moins jusqu’au 5 octobre 2018 est obligatoire.
Pour le visa : bien vous renseigner auprès des autorités consulaires de votre pays

Vols et compagnie aérienne :
 Nos vols seront effectués avec la compagnie aérienne de TUI FRANCE. Cette compagnie a le
certificat d’agrément JAR 145, norme européenne de qualité concernant la maintenance des avions.
Types d’appareils : Boeing 737 (162 sièges) Airbus A321 (213 sièges). Prévoir un repas pour le voyage.

Info voyageurs :
* Le Club MADINA MARMARA 4* est situé dans le quartier touristique de la Palmeraie à Marrakech à

environ 12 km du centre ville. Pour vous y rendre nous vous conseillons d’emprunter des taxis à 5-6 places
pour réduire au maximum vos frais de déplacement. Il faut compter environ 1,50 € pour un trajet simple
hôtel  centre ville en journée et un peu plus le soir.

DEROULEMENT DE VOTRE SEJOUR A MARRAKECH
1ER JOUR : JEUDI 28 JUIN 2018 : AEROPORT SAINT EXUPERY  MARRAKECH  HOTEL
Accueil de nos participants à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. L’heure exacte vous sera communiquée 10
jours avant la date du départ - assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement - envol pour
Marrakech (durée du vol environ 3h00. Une escale dans une autre ville est possible). Arrivée à l’aéroport accueil sur place par notre correspondant local Marmara et transfert en autocar pour votre hôtel « le club
MADINA 4* » - installation dans vos chambres. Dîner à l’hôtel puis soirée libre, par exemple : découverte
en groupe de la célèbre place Jemaa-El-Fna et de ses animations. Le lendemain matin, vous serez tous
conviés à une réunion d’accueil animée par nos représentants locaux Marmara dans le but de vous apporter
un maximum d’informations et de conseils pratiques pour le bon déroulement de votre séjour.
DU 2ème AU 7ème JOUR : HÔTEL – VISITES – DECOUVERTES – SHOPPING – EXCURSIONS
Journées libres en formule « tout inclus » (du petit déjeuner jusqu’au dîner avec boissons à volonté).
Détente, loisirs, baignade … Pour votre confort, l’hôtel met à votre disposition toutes ses activités
gratuites. Découverte de Marrakech (Médina, souks, palais, musées, minarets, jardins… voir descriptif plus
bas). Soirées festives sur la place Djemaa-El-Fna. Possibilité d’effectuer des excursions en bus à
Essaouira, aux les Cascades d’Ouzoud, dans la vallée de L’Ourika et dans les montagnes du haut Atlas sur
le plateau du Kik en 4 4 (en option facultative). Nous vous renseignerons sur les modalités de participation
sur place.
8ème JOUR : JEUDI 5 JUILLET 2018 : VOTRE HÔTEL  AEROPORT DE MARRAKECH  LYON
Petit déjeuner - transfert à l’aéroport de Marrakech en fonction des horaires de vol - accueil et
assistance à l’embarquement du vol spécial à destination de Lyon (une escale est possible) – arrivée à
l’aéroport de Saint-Exupéry – accueil sur place par notre équipe Asca – fin de nos services.
PRÉSENTATION DE MARRAKECH
Connue sous le nom de Perle du Sud et de ville Rouge, Marrakech est une ville du Maroc située aux pieds des
montagnes de l’Atlas. La ville est un haut-lieu touristique et accueille plus de 2 millions de touristes chaque
année. Elle est la 4ème plus grande ville du Maroc. La plupart des Marrakchis sortent très tard le soir en été
pour profiter des températures plus douces de la nuit. La ville connaît ainsi une vie nocturne très animée.
A DECOUVRIR DANS MARRAKECH
Vous pourrez visiter les plus beaux sites de la ville à 20 mn de votre hôtel. Un bus touristique rouge vous propose
également un tour de ville très pratique pour découvrir tous les trésors de Marrakech. Voir + détails au dos de la feuille.
La Médina: elle constitue le cœur historique de Marrakech. Avec ses 19 km d’enceinte, c’est l’une des plus vastes
Médinas du Maroc. Elle est classée patrimoine mondial de l’humanité depuis 1985. Les jardins Yves Saint Laurent :
La place Djemaa-El-Fna: située au cœur de la Médina, ce haut-lieu touristique attire sans cesse plus d’1 millions de
visiteurs venus pour assister aux spectacles animés par les charmeurs de serpents, les dresseurs de singes, les musiciens
berbères, les artistes de rue, les marabouts… du début de soirée jusqu’à l’appel de la prière de l’aube. Elle héberge une
multitude de petits restaurants, d’échoppes de fruits secs et de jus frais…etc. Cette place mythique est un lieu
incontournable de Marrakech. Les souks: situés dans la partie nord de la Médina, on y accède par la place Djemaa-El-Fna.
Ils sont ouverts de 8h30 à 20h00 et fermés le vendredi. Les souks marrakchis comptent parmi les plus authentiques et
les plus réputés du royaume chérifien. Ses ruelles, ponctués de portes cochères et d’impasses sont mille et une couleurs
et autant de saveur et senteurs s’échappent des innombrables échoppes et boutiques. Dans cet océan de créations
artisanales, on peine à se repérer. Le souk reste l’endroit privilégié du négoce. Voici les principaux souks que vous
trouverez : le souk du cuivre - du tissu et du vêtement – djellabas - tanneurs (peaux, cuir, laine) vannerie – maroquinerie –
tapis – bijoutiers …etc. La Koutoubia: mosquée au remarquable minaret tout proche de la place Jemaa-El-Fna.
La Medersa Ben Youssef: monument de l’architecture arabo-andalouse le plus spectaculaire de Marrakech.
Les tombeaux Saâdiens: un des rares vestiges de la dynastie saâdienne (entrée payante visite guidée conseillée.)
A découvrir également le palais de la Bahia, le palais El Badi et le musée Dar Si Saïd (entrées payantes).
A DECOUVRIR AUTOUR DE MARRAKECH EN OPTION FACULTATIVE
Essaouira: merveilleuse cité d’art au bord de l’océan, Essaouira est à 3h00 de route de Marrakech. Port de plaisance.
Les cascades d’Ouzoud: situées à 2h30 de route en taxi à l’Est de Marrakech, elles possèdent d’impressionnantes chutes
d’eau de 110m de hauteur. C’est une des attractions naturelles les plus spectaculaires du Maroc. Incontournable!
La Vallée de l’Ourika: située seulement à 30 km de Marrakech, vous y trouverez des poteries locales, des minéraux et
des cristaux. A découvrir : 7 cascades, superbe jardin montagnard de Timalizene et autres merveilles de la nature.

Conseils pratiques pour un bon séjour
 Argent : la monnaie marocaine est le dirham. 1 € vaut 11 dirham et 1 dirham = 20 riels (1 riel équivaut
à 5 centimes marocains). Notre hôtel et certains commerçants acceptent l’euro (dans ce cas pensez bien
à régler avec des petits billets car la monnaie n’est pas rendue en euros mais en dirhams). Prévoir plusieurs
pièces de 1 Dh pour les nombreux pourboires très usuels dans le pays.
 Change : vous trouverez des bureaux de change et des banques un peu partout à Marrakech, notamment
à la Médina. Evitez de faire le change à l’hôtel car les commissions sont très élevées !
 Cartes de paiement : elles sont acceptées par notre hôtel, dans certains magasins et dans certains
restaurants (carte Bleue Visa Internationale, MasterCard, American Express)
 Distributeurs automatiques : vous en trouverez un peu partout à Marrakech. Attention: en cas de
retrait d’argent, il est vivement conseillé de vous rendre à un distributeur d’une agence bancaire pendant
les heures d’ouverture de celle-ci au cas où votre carte resterait bloquée dans l’appareil !
Sachez aussi
que pour chaque retrait, une commission sera prélevée sur votre compte donc bien vous renseigner auprès
de votre banque avant le départ, surtout en cas de perte ou de vol.
 Restaurants : vous trouverez des restaurants de diverses catégories un peu partout dans Marrakech.
Du snack au plus chic. Les prix varient de 5 € à 25 €* pour un repas complet avec 1 boisson.
 Climat : fin juin, les températures oscillent entre 20°C et 38°C, le temps est généralement chaud et
très beau. Prévoir de la crème solaire protectrice, un chapeau et des lunettes de soleil
 Décalage horaire : en été le décalage horaire est d’une heure en moins au Maroc par rapport à la France.
 Vaccins et santé : pas de vaccinations obligatoires, cependant il est recommandé d’être à jour dans ses
vaccins courants (tétanos, antidiphtérique…etc.) Nous vous conseillons de vous procurer un anti-diarrhéique
et un antiseptique avant le départ. Attention : ne jamais boire l’eau du robinet où que ce soit (hôtels,
restaurants, bars, fontaines …etc.) Boire uniquement l’eau ou les boissons provenant de bouteilles fermées
ou bien du pur jus pressé devant vous.
 Téléphone : pour appeler la France depuis le Maroc composez le 00 33 et le numéro du correspondant sans
le 1er 0. Pour appeler le Maroc depuis la France composez le 00 212 + indicatif + no correspondant.
Attention: nous vous déconseillons de téléphoner de l’hôtel vu le surcoût des communications! Il est
préférable d’appeler d’une cabine téléphonique officielle en versant par précaution d’abord 5Dh.
Si vous avez un portable, vous pouvez acheter une puce locale chez de nombreux commerçants.
 Se déplacer dans Marrakech A pieds : C’est essentiellement comme ça que l’on de déplace dans la ville,
l’attrait principal de Marrakech étant la Médina. L’emplacement primordial de votre hôtel vous permet de
visiter idéalement tout le centre ville à pieds. En taxi : on en trouve un peu partout dans Marrakech.
Privilégiez les petits taxis (Fiat Uno ou Peugeot 205) car ils sont bien moins chers que les grands taxis
(Mercedes). En groupe les prix sont encore moins chers! Enfin, n’oubliez pas de demander au chauffeur de
mettre le compteur au départ car sinon le prix sera plus élevé !
En bus : une trentaine de lignes se partagent le réseau. Ils sont confortables et climatisés. Pour votre
information il existe également un bus touristique rouge à toit ouvert qui propose un tour de ville d’une
durée de 1h20 avec commentaires à bord. Très pratique pour découvrir les merveilles de Marrakech car on
peut descendre où on veut pour faire une pause visite et remonter dans n’importe quel autre bus suivant.
Prix du billet: 130 Dh (12 €*) pour le circuit et valable 24h. Réduction pour les enfants.
En calèche : pour les nostalgiques, une autre façon de découvrir Marrakech par ce mode de transport plein
de charme à condition de bien débattre du prix et d’en fixer le montant avant le départ. Tarif : environ
110 Dh de l’heure (10 €*) ou de 30Dh à 70Dh pour tel ou tel circuit. Attention: certains chevaux s’arrêtent
comme par hasard devant un magasin… donc bien préciser que vous ne voulez pas d’arrêts boutique car
sinon on risque de vous forcer à acheter des tapis …
*Les tarifs indiqués sont approximatifs et susceptibles de changer en 2018

Danse animateurs

Danse du club à la piscine

Spectacles du soir

