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51 CIRCUITS

5 jours / 4 nuits de / à Marrakech

VOYAGE DE DÉCOUVERTE ARGAN, VIN & SAFRAN

Circuit privé avec 
chauffeur
Départ: quotidien 

Durant ce voyage 
pour les fins 
connaisseurs, vous 
en saurez plus sur 
la fabrication des 
précieux produits 
d’argan, des vins 
marocains et l’épice 
de safran de grande 
valeur.

JOUR 1: ESSAOUIRA: 
 ARGAN 
Départ de Marrakech en direc-
tion de la côte atlantique. En 
passant par les oliveraies et les 
plantations d’arganiers. A 25 
kilomètres au sud d’Essaouira, 
vous visiterez une ferme char-
gée de la fabrication et la pro-
duction, de la récole à la vente, 
des produits à base d’argan mais 
aussi du fromage, du miel et des 
produits dérivés de l’olive. Dé-
jeuner à la ferme. Ensuite, trajet 
vers la petite ville portuaire 
pittoresque d’Essaouira et 
temps à votre disposition. Nuit à 
Essaouira.

JOUR 2: RÉGION 
 ESSAOUIRA: VIN 
Après le petit déjeuner, temps à 
votre disposition à Essaouira. 
Profitez-en pour vous balader 
dans la médina avec ses petites 
maisons peintes en bleu et en 
blanc et allez contempler la vue 
époustouflante sur l’Atlantique 
depuis l’imposant mur de la 
forteresse. Avant midi, vous 

prendrez la route en direction 
de l’intérieur des terres et de 
visiter le domaine viticole du 
Val d’Argan qui vous expliquera 
tout sur la production des vins 
marocains – bien entendu avec 
une dégustation à la clé et un 
délicieux déjeuner. Nuit dans le 
domaine viticole. 

JOUR 3: MARRAKECH / 
VALLÉE DE L’OURIKA: 
SAFRAN 
Aujourd’hui vous repartez vers 
Marrakech et plus loin dans 
la vallée de l’Ourika dans les 
montagnes de l’Atlas. Vous y 
trouverez le jardin paradisiaque 
et la plantation de safran de la 
Suissesse Christine Ferrari. 
Elle vous donnera de précieuses 
informations sur l’épice la plus 
chère au monde: le safran. Dé-
couvrez le jardin, où vous trou-
verez des plantes du monde en-
tier. Si vous en avez envie, vous 
pouvez aussi essayer le parcours 
pieds nus et vous rafraîchir 
les pieds dans différents petits 
bassins. A l’heure du déjeuner, 
un repas fantastique avec un 
excellent safran vous sera servi 
dans le jardin. Ensuite, retour à 
Marrakech. Nuit à Marrakech.

JOUR 4: MARRAKECH: 
COURS DE CUISINE
Après le petit déjeuner, départ 
pour les montagnes de l’Atlas, 
où vous explorerez la région 
berbère à pied et visiterez un 
marché hebdomadaire typique 
selon le jour de la semaine. 
Ensuite, vous rendrez visite 
à Amanda dans son jardin 
biologique paradisiaque. Sous 
la direction d’un professionnel, 
vous préparerez une délicieuse 
entrée, votre propre tajine et un 
dessert typiquement marocain. 
En fin d’après-midi transfert 
de retour à votre riad. Nuit à 
Marrakech.

JOUR 5:  MARRAKECH
Transfert à l’aéroport ou conti-
nuation individuelle.



C I R C U I T S

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

Saison A 1.11 – 20.11.19 / 21.12.19 – 6.1.20 / 15.2 – 15.7.20 / 1.9 – 1.11.20

Saison B 21.11 – 20.12.19 / 7.1 – 14.2.20 / 16.7 – 31.8.20

Bon à savoir: les circuits 003 – 029 comprennent les prestations suivantes (sauf si indication contraire indiquée sous le circuit): demi-pension pendant le cir-
cuit sauf à Marrakech,  Essaouira, Casablanca et El Jadida où seul le petit déjeuner est inclus. Pour ces circuits, le prix se base pour la variante en individuel jusqu’à 4 per-
sonnes avec une voiture de location catégorie C/D. Le kilométrage illimité et l’assurance sont inclus selon indication à la page 8. Les circuits privés avec chauffeur sont ef-
fectués en voiture privée, en 4x4 ou en minibus. Les prix publiés s’entendent si 3 personnes en chambre double avec lit additionnel, si 4 personnes avec 2 chambres doubles.  
Abréviations: PD = petit déjeuner, DP = demi-pension, PC = pension complète, AI = All Inclusive, RR = repas réservés, CS = chambre simple, CD = chambre double

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 

Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez

une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 

contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 

envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

VOYAGE DE DÉCOUVERTE ARGAN, VIN & SAFRAN
5 jours / 4 nuits
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 1285 1185  1185 1085  1085  985Circuit  privé 

Supplément chambre Simple 340 320 340 320 340 320

Hébergements: Essaouira: Riad Baladin, Val d’Argan: Ryad des Vignes, Marrakech: Riad 
Tawargit. Inclus: véhicule avec chauffeur parlant français/anglais visite de la coopérative 
d'argan et du do-maine viticole du Val d’Argan, cours de cuisine, visite du Paradis du Safran, 4x 
déjeuner + 1x dîner.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1912



