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Hôtel & Ryads Naoura Barrière***** – Marrakech	
du 01.03 au 31.03.20
du 26.04 au 31.05.20
du 01.09 au 30.09.20

Forfait

Prix par personne en francs

Hors brochure

du 01.04 au 25.04.20
du 01.10 au 31.10.20

du 01.06 au 31.08.20

4n / 3j
sans transport

3n / 2j
sans transport

Nuit suppl.
sans soins

4n / 3j
sans transport

3n / 2j
sans transport

Nuit suppl.
sans soins

4n / 3j
sans transport

3n / 2j
sans transport

Nuit suppl.
sans soins

1095.1855.1155.1955.1195.2035.1795.3235.-

780.1350.825.1425.855.1485.1305.2385.-

215.405.230.430.240.450.390.750.-

1235.2115.1275.2215.1335.2295.1875.3415.-

885.1545.915.1620.960.1680.1365.2520.-

250.470.260.495.275.515.410.795.-

895.1455.1015.1635.1035.1715.1655.2955.-

630.1050.720.1185.735.1245.1200.2175.-

165.305.195.350.200.370.355.680.-

Réduction non curiste

235.-

135.-

–

235.-

135.-

–

235.-

135.-

–

Supplément forfait Beauté

260.-

210.-

–

260.-

210.-

–

260.-

210.-

–

Supérieure
Deluxe
Junior Suite Deluxe
Suite

PROMOTION
PRESTATIONS INCLUSES

Double
Indiv.
Double
Indiv.
Double
Indiv.
Double
Indiv.

4 nuits+
6 nuits+

Le forfait 4 nuits / 3 jours comprend:
• 4 nuits avec petit déjeuner
• 3 jours de cure Massage & Relaxation
(3 soins individuels)
• Taxe de séjour
Le forfait 3 nuits / 2 jours comprend:
• 3 nuits avec petit déjeuner
• 2 jours de cure Massage & Relaxation
(2 soins individuels)
• Taxe de séjour

Du 01.03 au 31.03 et du 26.04 au 30.09, -25% sur votre hébergement en petit déjeuner (à déduire des forfaits ci-dessus)
Du 01.03 au 31.03 et du 26.04 au 30.09, -30% sur votre hébergement en petit déjeuner (à déduire des forfaits ci-dessus)

HEBERGEMENT

Autres catégories de chambres: Ryad 3 ou
4 chambres (prix sur demande)
Séjour min. de 3 nuits: du 09.04 au 12.04.20

TRANSPORT ET TRANSFERTS

Avion:
• Vol direct Swiss ou easyJet de Genève
à Marrakech. Prix sur demande.
Transferts:
• Transferts de l’aéroport à l’hôtel ou retour
organisés par l’hôtel : CHF 55.- / voiture /
trajet (1 à 4 personnes)

PROGRAMMES SPA
Massage & Relaxation: compris dans les forfaits de base
2 jours/2 soins: programme détente incluant
1 rituel hammam découverte de 30 min avec
gommage au savon noir et 1 massage bienêtre de 60 min (au choix: relaxant ou drainant).
3 jours/3 soins: programme détente incluant
1 rituel hammam tradition de 50 min avec
gommage au savon noir et application de
ghassoul, 1 massage bien-être de 60 min (au
choix: relaxant ou drainant) et 1 massage
Barrière signature de 60 min.

Beauté: supplément voir grille tarifaire
2 jours/4 soins: programme incluant 1 rituel hammam découverte de
30 min avec gommage au savon noir, 1 massage bien-être de 60 min (au choix:
relaxant ou drainant), 1 soin visage Carita de 60 min et 1 soin expérience minceur aux algues de 60 min.
3 jours/6 soins: programme incluant 1 rituel hammam découverte de
30 min avec gommage au savon noir, 1 massage bien-être de 60 min (au choix:
relaxant ou drainant), 1 soin visage Carita de 60 min, 1 soin expérience minceur aux algues de 60 min, 1 soin beauté des mains de 30 min et 1 massage
Barrière signature de 60 min.
Sans visite médicale.
Fournis par le Spa: linges, peignoir.

