
 

 
 
 
 
 

 

Séjour à Marrakech 

Hôtel MERIDIEN N’FIS 5 *  

 

SEJOUR 4 JOURS / 3 NUITS 
 

 LES POINT FORTS DU VOYAGE 
  

 Hôtel de charme tout confort  Visite guidée de la ville  

 LES ETAPES DU VOYAGE 

 

Jour 1 PARIS  MARRAKECH 

Jour 2 et 3 MARRAKECH 

Jour 4 MARRAKECH  PARIS 



  
 

JOUR 1 : PARIS  MARRAKECH 

 

Rendez-vous des participants en début de matinée à l’aéroport de Paris Orly  
Assistance aux formalités d'enregistrement. 
Arrivée en milieu de matinée à l’aéroport de Marrakech. 
Accueil par votre guide francophone et transfert privé de l’aéroport au centre-ville de Marrakech. 

 

✓ Focus Marrakech : Cité impériale et capitale du sud marocain, Marrakech est 

une des villes phare du royaume. L'histoire de cette magnifique oasis commence 
au XIème siècle lorsque le chef des Almoravides, Abou Bakr, entreprit de 
construire aux portes du désert et des montagnes du Haut-Atlas, un village 
fortifié. Disputée par les plus grands rois, les dynasties s'y succédèrent, savants, 
artisans, architectes, peintres, sculpteurs de toutes époques y érigèrent de 
somptueux palais, mosquées, jardins, medersas. Marrakech est la capitale du 
Sud Marocain où l’artisanat local abonde, places, hôtels, restaurants, golfs, 
casinos abondent. 

 
Déjeuner dans un restaurant en centre-ville. 
 
Visite historique de la ville. 

 
La Koutoubia, (vue extérieure) mosquée bâtie par les Almohades dont le 
minaret est devenu l'emblème de la cité. Passage par les remparts, édifiés au 
XIIème siècle, ils faisaient de Marrakech une ville fortifiée.  
La Ménara est un ensemble de jardins qui s'étendent sur une surface de 
900.000m carrés, protégés par des murs en terre battue long de 4 
kilomètres.  
Les Tombeaux Saädiens, splendides mausolées du XVIème siècle, sont un des 
seuls vestiges restant de la dynastie saâdienne qui régna sur l’age d’or de 
Marrakech entre 1524 à 1659.  
Le Palais de la BAHIA, construit vers 1880, d’un grand Vizir des sultans Moulay Hassan et Moulay 
Abdel-Aziz. Cette riche demeure princière est un chef-d’œuvre de l'art marocain. 
 
Installation à l’hôtel MERIDIEN N’FIS 5 * (normes locales) situé dans le quartier d’hivernage de 
Marrakech. 
Dîner libre 
Nuit à l’hôtel MERIDIEN N’FIS 5 *. 

 

JOUR 2 et 3 : MARRAKECH 

 

Petits déjeuners buffet à l’hôtel. 

 

Journées et repas libres à l’hôtel MERIDIEN N’FIS 5 * (normes locales) situé dans le quartier 

d’hivernage de Marrakech. 

Plusieurs possibilités de visites vous sont proposées. 



  
 

Vous pourrez également flâner au bord des piscines, découvrir les infrastructures de votre hôtel, son 

jardin et son SPA ou partir la découverte de Marrakech et vous promener sur la place Djemaa El Fna.  

 

✓Focus Place Djemaa El Fna : Chaque après-midi, cette place 

unique dans son genre, s'anime pour devenir le théâtre de scènes 

populaires amusantes, un marché s'y tient chaque matin (fruits, 

sucreries, herbes médicinales, quincaillerie, vêtement d'occasion 

…). C'est autour de la " halqa ", cercle typiquement marocain 

constitué autour des conteurs, des dresseurs de singe, des 

diseurs de bonne aventure… que la place Djemaa El Fna doit sa célébrité pour cette mosaïque 

d'animation quotidienne. Au coucher du soleil, la place devient un restaurant en plein air, les vendeurs 

ambulants montent leurs stands et l'on s'attable sommairement devant une harira, des brochettes, du 

poisson grillé.  

 

Dîners libres. 

Nuits à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : MARRAKECH   PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Déjeuner libre. 

Transfert privé de l’hôtel à l’aéroport de Marrakech en milieu d’après-midi. 

Assistance aux formalités d'enregistrement. 

Arrivée en fin de soirée à l’aéroport de Paris Orly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

HEBERGEMENT  

 

L'hôtel LE MERIDIEN N’FIS 5* est niché au cœur d'un 

luxuriant parc de cinq hectares et demi, dans le quartier luxueux 

de l'Hivernage, a seulement quelques minutes des jardins de la 

Ménara et de la mosquée de la Koutoubia. 

 

Deux des plus beaux parcours de golf du Maroc sont situés à proximité de l'hôtel : l’Amelkis Golf et le Golf du 

Royal, qui offrent tous les deux une vue époustouflante sur les montagnes de l’Atlas. 

 

Une grande piscine à débordement de 650 m², un terrain de tennis éclairé en terre battue, un centre 

de remise en forme ainsi qu’un hammam feront de la détente le mot clé de votre séjour.  

 

L’hôtel dispose de 277 chambres spacieuses dont 11 suites, récemment rénovées avec vue sur les 

montagnes, le jardin, le parc ou la piscine. Les chambres élégamment décorées au charme des demeures 

traditionnelles marocaines, sont dotées de climatisation à commande individuelle, coffre-fort, minibar, 

une salle de bain avec sèche-cheveux,  télévision et une connexion Wi-Fi. 

 

 

 

 

 

 

 

À la tombée du jour, la vision enchanteresse des jardins andalous illuminés accompagnée du bruissement des 

fontaines et des silhouettes des cocotiers avec le coucher du soleil en toile de fond constitue un spectacle 

d'une beauté incomparable. 

 

Le Méridien N'Fis dispose d’un piano bar offrant un large éventail de cocktails ainsi que de trois restaurants 

de classe mondiale, soit : 

Al Birkah Restaurant ouvert de 11h00 à 17h00 

Ce restaurant au bord de la piscine vous propose 

un large choix de plats rafraîchissants, 

Sandwich, Oeufs et Pâtes, Pizzas, Grillades 

 

 



  
 

Al Seguia Terrace Restaurant ouvert de 06h30 à 10h30  

Ce grand restaurant international vous sert systématiquement le petit 

déjeuner sous forme de buffet mais aussi les déjeuners et dîners 

El Menzeh ouvert de 19h00 à 23h00 

Ce restaurant méditerranéen vous offre la possibilité de déguster de 

savoureux plats face au jardin Andalous. 

 

SPA 

Un cadre agréable, avec un accueil chaleureux digne des pures traditions Marocaines ou le sourire règne en maître, 

des produits sélectionnés avec soin et raffinement par notre équipe SPA. Découvrez les massages aux huiles 

essentielles marocaines fait par des professionnelles, les soins esthétiques, le gommage au savon noir eucalyptus, 

le sauna dont la chaleur et le parfum unique vous offre une certaine convivialité et bien plus encore. 

 

 

 

 

 

Détails de l’hôtel : http://www.lemeridiennfis.com/fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lemeridiennfis.com/fr


  
 

DESCRIPTIF TARIFAIRE 

 

Séjour à l’hôtel MERIDIEN N’FIS 5* - MARRAKECH 

SEJOUR 4 JOURS / 3 NUITS 

 

BASE DE REALISATION : DEPARTS GARANTIS DES 20 PERSONNES 

 

Dates de réalisation 2019  Prix Suppl. single 

Du 9 au 12 mars 565 € 159 € 

 
 

 VILLE DE DEPART : PARIS 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- Assistance aux différents aéroports.  

- PARIS / MARRAKECH / PARIS sur les vols réguliers de la compagnie Transavia (incluant 15 kg 

de bagages en soute) 

- L’accueil à MARRAKECH et les transferts aéroport / hôtel /aéroport 

- Assistance francophone pendant les transferts 

- 3 nuits en chambres doubles à l’hôtel MERIDIEN N’FIS 5 * (normes locales) situé dans le 

quartier de l’hivernage de MARRAKECH 

- Déjeuner dans un restaurant en centre-ville le 1er jour 

- Visite classique de Marrakech le jour de l’arrivée 

- Taxes d’aéroport de 68 € (à ce jour) 

- Taxes hôtelières  

- Assurances assistance Rapatriement  

- Le package assurance Multirisques : annulation, bagages, interruption de séjour…  

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Dépenses personnelles  

- Pourboires aux guides et chauffeurs 

- Supplément en chambre individuelle 159 € 

- Toutes les prestations non mentionnées au programme 

- Toutes les visites  



  
 

Prix établis sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités  

aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 
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