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Bienvenue au Maroc

La seule évocation du Maroc fait déjà rêver: vous y découvrirez une 
nature sauvage, des paysages impressionnants et variés, des 
sommets culminant à plus de 4’000 m, des vallées verdoyantes, de 

fascinants déserts de pierre et de sable ou encore de pittoresques oa-
sis. Sans oublier ses Villes Impériales, ses palais somptueux, ses médi-
nas et ses souks colorés... une population chaleureuse et sympathique 
vous y attend! Ne manquez pas de goûter aux saveurs d’une cuisine 
orientale riche et variée.. Le Maroc, terre de contrastes, est une véritable 
oasis pour les sens, une invitation à la découverte. 

U séjour au Maroc c’est comme la palette d’un impressionniste, 
beaucoup de couleurs, du vert, de l’ocre, du bleu Majorelle, un 
océan et une mer, des montagnes et des déserts. Voyager au 

Maroc c’est découvrir le pays le plus dépaysant au monde. Prenons 
l’exemple d’un séjour à Marrakech : on ne manquera sous aucun pre-
texte la place Jemma el Fna tout à la fois cour des miracles des temps 
modernes, vrai spectacle, marché, tour de Babel. Ici, charmeurs de ser-
pents, porteurs d’eau, écrivains publics rédigeant des lettres d’amour, 
vrais ou faux hommes du désert, tourbillon coloré odorant, ça crie, ça 
chante, ça psalmodie. « La terre est bleue comme une orange » dit Paul 
Eluard et c’est au Maroc que cette phrase prend tout son sens ! 

Rencontres authentiques dans ces villages cachés dans les contre-
forts de l’Atlas. Approcher le pays par quelques jours de marche 
laisse une empreinte des plus émouvantes tant les scènes de vie 

semblent ressurgir du passé. À combiner par un séjour en riad au cœur 
de la médina c’est juste magique !





Programme
JOUR 1 : 
Genève – Marrakech  

Dès votre arrivée à Marrakech, vous serez attendus par un chauffeur.

Transfert d’environ 2h jusqu’à Imlil, petit village situé au pied du Mont 
Toubkal. En route si vous le souhaitez vous pourrez faire un arrêt dans 
une coopérative d’huile d’argan.

Après-midi libre pour vous relaxer et profiter du cadre paisible de votre 
logement. Votre Eco-lodge se trouve à 1850 mètres, point de départ 
pour les excursions vers le massif du Toubkal culminant à 4167 mètres. 
Un massif qui est l’un des principaux circuits de randonnées dans l’Atlas. 

Nuit en chambre double.

Dîner marocain servi dans le salon.

JOUR 2 & 3 : 
Vallée d’Imlil

au programme durant votre séjour :

• 3 nuits en Eco.lodge situé au coeur de l’Atlas
• Logement en chambre double et salle de bains privative
• Les petits déjeuners 
• Dîners durant tout votre séjour
• 2 journées de marche au pied du Mt Toubkal
• Vous serez accompagnés d’un guide local francophone pour les 

2 journées de marche et vous partirez à la découverte de petits 
villages

• Les randonnées seront adaptées à votre rythme
• 1 pic-nic + 1 repas chez l’habitant durant les randonnées

Possibilité de faire un hamman et gommage (sur demande, supplément 
à régler sur place).





JOUR 4 : 
Imlil - Marrakech

Petit déjeuner et vers 9h30 transfert privé pour Marrakech.

Séjour dans un magnifique riad situé en plein coeur de la médina. 
Vous serez plongez dans la vie locale de Marrakech et pourrez sillonner 
la Médina à pied. 
Votre logement est composé de 2 petits riads et vous pourrez profiter 
de la cour intérieure, d’une belle terrasse sur le toit et du hammam. 

Marrakech dégage une atmosphère bien différente de celles des villes 
situées plus au nord. Les maisons aux toits plats de la médina donnent 
la tonalité de la cité «rouge» considérée comme la 2ème capitale du 
pays !

Repas libres et nuit en riad.

JOUR 5 :  
Marrakech

au programme durant votre séjour à Marrakech :

• 2 nuits en riad
• Logement en chambre double et salle de bains privative
• Les petits déjeuners
• Une demi-journée de visite de Marrakech avec un guide privé
• Transfert du riad à l’aéroport le jour du départ

A voir durant votre séjour à Marrakech :
Le jardin de Majorelle, Le minaret de la Koutoubia, La Medersa Ben 
Youssef, La place Jemaa-El-Fna, La Menara, Le Palais de la Bahia.
Le Musée de Marrakech ou le petit musée de la photographie tout 
deux situé dans la médina.

JOUR 6 : 
Marrakech - Genève   

Petit déjeuner et transfert à votre convenance pour l’aéroport de Mar-
rakech. 





LES INDISPENSABLES :

• Passeport valable 6 mois après votre date de retour
• Des chaussures de marche
• Un petit sac à dos pour les marches
• Casquette et crème solaire
• Des chaussures légères pour Marrakech 
• Chemises légères ou t-shirts
• Une polaire pour les soirées dans l’atlas et un pyjama chaud !

BA créatrice de Voyages 
Avenue des Acacias 7 
1006 Lausanne
021 808 01 07 
info@beatrizaebischer.ch 
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