
5e nuit offerte sur votre escapade Spa

Forfait Spa – 5 nuits / 6 soins
En double dès CHF 760.- (au lieu de CHF 885.-)
En individuelle dès CHF 1’240.- (au lieu de CHF 1’485.-)

PRIX PROMO PAR PERSONNE
Valable pour toute réservation effectuée avant le 23 janvier 2023

Séjour du 19.11 au 16.12.22 et du 02.01 au 03.02.23:
En Supérieure Côté Patio:
CHF 760.- en double (CHF 885.-) / CHF 1’240.- en single (CHF 1’485.-)
En Supérieure Côté Jardin:
CHF 860.- en double (CHF 1’010.-) / CHF 1’440.- en single (CHF 1’735.-)
En Privilège Solarium:
CHF 980.- en double (CHF 1’160.-) / CHF 1’660.- en single (CHF 2’010.-)
En Privilège Sultane:
CHF 1’080.- en double (CHF 1’285.-) / CHF 1’895.- en single (CHF 2’305.-)

Réduction non curiste: CHF 260.-
Supplément demi-pension (5 nuits): CHF 225.- par personne
Tarifs nuits supplémentaires sur demande.

Avion: vols directs SWISS ou easyJet de Genève sur Marrakech, 
puis 15 min de transfert.

Pour plus d’informations, contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch

FORFAIT COMPRENANT : 
5 nuits avec petit déjeuner
Forfait Spa 3 jours Bien-être Absolu (forfait 
de env. 4.30 réparties sur 3 jours, compre-
nant 1 séance de hammam avec gommage 
traditionnel au savon noir, 1 massage 
relaxant du corps, 1 massage aux pochons 
chauds, 1 nettoyage du visage et modelage 
à l’huile d’argan, 1 séance de hammam avec 
application de ghassoul aux 7 plantes et 1 
beauté des mains ou des pieds au savon noir 
traditionnel et à l’huile d’argan, suivie d’une 
pose de vernis)
Taxes de séjour
Documentation de voyage

NON INCLUS: 
Assurance annulation – honoraires de conseil 
et prime obligatoire pour le système de cou-
verture de la garantie de voyage légale

Prix par personne en CHF.

MAROC 
MARRAKECH

Les Jardins 
de La Medina*****

Dès CHF 760.-*



Les Jardins de la Medina *****

Le site
Ancienne résidence princière au 19e siècle, cet hôtel de charme est situé dans le cœur historique de Marrakech, à quelques minutes 
à pied de la fameuse place Djemaa el-Fna et de ses souks colorés. A l’abri derrière de hauts murs et dissimulé dans un luxuriant 
jardin planté de palmiers centenaires, de bigaradiers et d’orangers, ce riad mêle avec harmonie le raffinement de l’architecture 
traditionnelle et le confort moderne.

L’hébergement
L’hôtel dispose de 36 chambres charmantes et tout confort, toutes décorées différemment dans la plus pure tradition de l’artisanat 
marocain. Equipement des chambres: téléphone, TV par satellite, accès WiFi gratuit, minibar, service tisanière, machine à café 
expresso, coffre-fort, air conditionné, salle de bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux. Certaines sont agrémentées d’une 
cheminée, d’un balcon ou d’une terrasse.

Les sports et loisirs
Jolie piscine extérieure chauffée en hiver, espace gym. Payant: soins au spa, hammam. Tous les centres d’intérêts de la ville historique 
sont accessibles à pied (Palais de la Bahia, tombeaux Saadiens, place Djemaa el-Fna…).

A savoir: 
Le ramadan peut modifier le déroulement de votre séjour; renseignez-vous sur les dates.

L’Espace Bien-être

Capacité: 4 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7
Le nouveau Spa des Jardins de la Médina se compose de 2 véritables hammams traditionnels (dotés d’une large table de gommage 
chauffée), d’un espace bien-être avec 4 cabines de soins, d’un barbier traditionnel, d’un salon de détente avec coin tisanerie et 
d’un joli espace gym situé au cœur du jardin. Une équipe de professionnels attentionnés vous propose des soins traditionnels dans 
le hammam, des massages, ainsi que des soins de beauté du visage et du corps. Après un massage ou entre deux soins, une infusion 
ou un thé accompagné de fruits frais vous sera servi sous la pergola.

Cures disponibles : Bien-être Absolu - Découverte Marrakchi - Evasion Romantique

Pour plus d’informations, contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch


