
MAROC

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 4 nuits / 3 jours comprend:
• 4 nuits avec petit déjeuner
• 3 jours de cure Bien-être Absolu (4 soins)
• Taxe de séjour

HEBERGEMENT
Repas de Gala du 31.12 (obligatoire): CHF 250.-
Séjour min. de 2 nuits: du 06.11 au 23.12 et du 02.01 au 07.04
Séjour min. de 3 nuits: du 24.12 au 01.01 et du 08.04 au 30.04

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 30.- / voiture / trajet (1 à 3 personnes)

Les Jardins de la Médina BOUTIQUE HÔTEL - Marrakech
Forfait 
Prix par personne en francs 

du 06.11 au 18.11.22
du 17.12 au 23.12.22
du 04.02 au 07.04.23

du 19.11 au 16.12.22
du 02.01 au 03.02.23

du 24.12.22 au 01.01.23
du 08.04 au 30.04.23

4n / 3j
sans transport

Nuit suppl. 
sans soins

4n / 3j
sans transport

Nuit suppl. 
sans soins

4n / 3j
sans transport

Nuit suppl. 
sans soins

Supérieure  Double
Côté Patio  Indiv.

860.-
1420.-

150.-
290.-

760.-
1240.-

125.-
245.-

960.-
1620.-

175.-
340.-

Supérieure  Double
Côté Jardin  Indiv.

980.-
1660.-

180.-
350.-

860.-
1440.-

150.-
295.-

1095.-
1920.-

210.-
415.-

Privilège  Double
Solarium  Indiv.

1120.-
1960.-

215.-
425.-

980.-
1660.-

180.-
350.-

1240.-
2200.-

245.-
485.-

Privilège  Double
Sultane  Indiv.

1240.-
2190.-

245.-
485.-

1080.-
1895.-

205.-
410.-

1340.-
2400.-

270.-
535.-

Supplément demi-pension 180.- 45.- 180.- 45.- 180.- 45.-

Réduction non curiste 260.- – 260.- – 260.- –

PROGRAMMES SPA
Bien-être Absolu: compris dans le forfait de base
3 jours/4 soins – forfait de env. 4h30 réparties sur 3 jours, compre-
nant 1 séance de hammam avec gommage traditionnel au savon noir 
parfumé à l’eucalyptus, 1 massage relaxant du corps incluant le cuir 
chevelu et le visage, 1 massage du corps aux pochons chauds, 1 net-
toyage 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. 
Découverte Marrakchi: supplément CHF 20.- 
4 jours/7 soins – forfait env. 5h30 réparties sur 4 jours, comprenant 
1 séance de hammam avec gommage traditionnel au savon noir par-
fumé à l’eucalyptus, suivi d’un masque du corps et du visage, 1 séance 
de hammam avec masque à l’argile et menthe, 1 massage du corps 

avec une huile Bio, 1 soin des pieds aux sels marins et modelage à 
l’huile d’argan, 1 soin du visage, 1 séance de hammam avec gommage 
aux sels à l’huile de lavande et 1 soin des mains avec modelage à l’huile 
de pépins de raisin.
Evasion Romantique: réduction CHF 100.- 
2 jours/4 soins – forfait env. 3 heures réparties sur 2 jours, compre-
nant 1 séance de hammam avec gommage aux sels à l’huile de lavande,  
1 massage à l’huile d’argan, 1 séance de hammam avec masque à l’argile 
blanche et à la menthe, ainsi qu’1 soin visage hydratant avec gommage 
à la poudre des coquilles des fruits de l’arganiers.

Sans visite médicale.

Fournis par le Spa: linges, peignoir.

PROMOTION 5=4 Du 19.11 au 16.12 et du 02.01 au 03.02, 5e nuit offerte en petit déjeuner (à déduire des forfaits ci-dessus)


