
 
   
 

      Entre Golf et Voyages…  
 
 

 

Séjour Golfique – Groupe A.S.S.A 
Direction Marrakech  

Du 07 au 14 octobre 2018 – 8 jours/7 nuits 
 

 

 

Perle du Sud, Porte du Sud, Ville rouge ou Ville ocre ... cette ville a beaucoup de noms, qui la décrivent. Mais 

pour le sentir vous devez vous rendre. Ça médina as un air médiéval. Ses rues sont des labyrinthes pour ce 

perdre. Les sons et odeurs des souks, la délicate beauté de ses mosquées, le spectacle unique de la place 

Djemaa el Fna et de l'énergie de ses habitants sauront vous transporter dans un autre temps.  

 

Dans tout le charme de Marrakech, nous devons ajouter les excellents terrains de golf et les circuits touristiques, 

où vous découvrirez les terres berbères et des peuples d'adobe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entre Golf et Voyages… 

VOTRE CONTACT : 
 

Charlotte LECLERE 
01.53.43.36.27 

charlotte.leclere@voyages-gallia.fr 

www.voyages-gallia.fr 

mailto:charlotte.leclere@voyages-gallia.fr


HOTEL: KENZI CLUB AGDAL MEDINA 
 
Situé à environ 15 minutes de l’aéroport de Marrakech. 

Installé dans le centre touristique de Marrakech, le Kenzi Club Agdal Medina - All Inclusive possède deux piscines, 

deux courts de tennis et une salle de sport. Ce luxueux hôtel-club propose des chambres spacieuses avec un 

balcon et un minibar. 

L'Agdal Medina est doté d'un spa comprenant un hammam, un bain à remous et dispensant des massages sur 

demande. 

Tous les hébergements disposent de la télévision par satellite et d'une salle de bains privative pourvue d'un 

sèche-cheveux. Lors de votre arrivée, vous serez accueilli avec une bouteille d'eau dans la chambre. Par ailleurs, 

vous bénéficierez gracieusement d'une connexion Wi-Fi dans les parties communes. 

Pendant votre séjour, vous pourrez déguster une cuisine marocaine au restaurant et prendre un verre au bar sur 

place. Vous apprécierez le petit-déjeuner buffet ainsi que les déjeuners et dîners préparés chaque jour. 

Vous profiterez également de la discothèque Le Pacha, ouverte du lundi au vendredi. Vos enfants apprécieront 

quant à eux le club qui leur est dédié. Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser gratuitement le parking sur place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXCURSIONS 
 

 Excursion en journée complète Charme de Marrakech. 

Cette excursion inclus : un guide francophone, les transferts privés aller/retour, les visites, un déjeuner 

typique avec boissons (vin, eau, café/thé). 

 

Plus qu’une cité le Marrakech est une perle polie par l’histoire et le goût de l’accueil, sachant accueillir ses invités à 
bras ouverts depuis les siècles. Cette légendaire « Perle du sud », l’une des quatre cités impériales du Maroc, a 
donné son nom au pays. Elle est encore aujourd’hui la capitale du Sud Marocain, toujours au carrefour des 
cultures, gardienne des traditions et du folklore, et riche d’un patrimoine architectural qui en fait l’un des hauts 
lieux du tourisme international.  
 
Renommée depuis toujours pour l’activité de ses commerçants et l’habileté de ses artisans, Marrakech brille aussi 
par la qualité de son climat et un environnement aussi exceptionnel que varié, avec sa palmeraie, ses roseraies, la 
proximité de l’Atlas enneigé et des vallées fleuries qui en descendent.  
 
L’excursion débute par la place Jemaa el Fna: cœur vivant de la ville, connue dans le monde entier pour son 
animation perpétuelle, un véritable théâtre en plein air. Visite des souks qui sont des véritables poumons 
économiques de la ville rouge où les artisans utilisent encore dans de nombreux domaines les anciennes 
techniques.    
 
Visite du Palais de la Bahia (19e siècle), où appartements de prestige et patios secrets alternent dans un 

raffinement souligné par les surprenants jardins andalous (entrée). 

Vous découvrirez aussi la majestueuse silhouette de la Koutoubia (11e siècle), la mosquée dont le splendide 

minaret culmine à 77 mètres de hauteur, ce qui en fait à la fois le plus emblématique mais aussi le plus haut 

édifice de la ville (visite de l'extérieur)  

Puis la visite des Tombeaux Saadiens les vestiges de la dynastie saâdienne, ces superbes tombeaux royaux 

témoignent du raffinement de l'architecture hispano-mauresque caractéristique des XVIe et XVIIe (entrée).  

 

Déjeuner au restaurant. 

 Visite des Jardins Majorelle qui repeint la vie en vert et en bleu rassemble une collection de plantes rapportées 

des quatre coins du monde, qui s’épanouissent aux côtés de bassins élégants et de la villa Art déco. C’est dans 

cette oasis de sérénité, qu’ont été dispersées les cendres d’Yves Saint Laurent. Visite du Musée Yves saint 

Laurent et musée berbère (entrées). 

 

 Excursion en journée complète Mogador Forever. 192km – Environ 2h45min de trajet. 

Cette excursion inclus : un guide francophone, les transferts privés aller/retour, les visites, un déjeuner 

typique avec boissons (½ soda, ½ eau, café/thé).  

 

Fière d’une longue et riche histoire, Essaouira n’a rien d’artificiel. C’est le Maroc authentique au bord de l’océan…   
Eternellement protégée par les alizés, noyée au milieu des fleurs, Essaouira la Blanche embaume de toutes les 
essences que travaillent ses ébénistes. Charmante petite ville au caractère très particulier avec ses maisons aux 
volets bleus, l’ex-Mogador rappelle étrangement les îles grecques, tandis que ses remparts font penser à Saint-
Malo. Protégée par ses fortifications d’un bel ocre rosé, cette agréable cité surprend cependant un peu le visiteur 
avec ses rues rectilignes.  
 
La ville fut découverte par les Phéniciens qui s'y installèrent. Puis ce fut conquis par Rome et par le Portugal. 
Avant la fin du 15ème siècle, les Portugais avaient construit le port commercial et militaire de Mogador (Essaouira 
aujourd'hui). Vous allez traverser le vieux port situé aux pieds des remparts de la ville.   



Patrimoine universel classé par l’Unesco, la médina d’Essaouira se visite avec grande aise. Le visiteur déambule 
dans les ruelles sans véritable objectif et découvre au fil de ses pas les nombreuses places et monuments, des 
ateliers d’artisans qui travaillent le thuya ou le raffia, l’horizon atlantique du haut des remparts et fortifications. 
Les deux scala de la ville offrent un point de vue époustouflant sur les environs avec en toile de fond les îles, dont 
l’île de Mogador est la plus connue. Depuis la terrasse du bastion Nord, vous avez accès au quartier de la 
marquèterie où les meilleurs artisans travaillent le cèdre : l’occasion de découvrir de l’art de la marqueterie 
artisanale. 
Visite d’une coopérative des femmes qui produisent la véritable huile d’Argan. Découvrez l’arganier donnant les 
noix qui serviront à la fabrication de la fameuse huile d'Argan utilisée aussi bien en cuisine que pour les produits 
cosmétiques, la source d'une activité artisanale pour des milliers de familles Souiri qui fait la grandeur de la ville.  
Déjeuner au restaurant. 
Temps libre avant le trajet de retour.   

 

 

 

 Excursion en journée complète Ourika. 40km – Environ 45min de trajet. 

Cette excursion inclus : un guide francophone, les transferts privés aller/retour, les visites, un déjeuner 

typique avec boissons (eau minérale, tisane dépurative, jus de citron ou jus d’orange). Le restaurant ne sert 

pas d’alcool. 

Après le petit déjeuner, départ pour la luxuriante Vallée de l'Ourika située au pied du haut Atlas. Le dépaysement 

est total au cours de cette journée. 

La richesse de la nature, des couleurs et des Oueds font qu'elle soit surnommée "la Riante Vallée de l'Ourika" avec 

les premiers contreforts du haut Atlas et les gravures rupestres du Djebel Yagour. 

 Il n’y a pas que la nature qui a su être préservée au cœur de cette vallée, on y trouve également de nombreux 

villages traditionnels berbères accrochés aux flancs des montagnes qui semblent être figés dans le temps.   

Dans cette région se trouvait la ville d'Aghmat ancienne cité caravanière qui aurait été fondée par les berbères 

Houara avant l'Islam. La ville fût, vers la fin du 10ème siècle, la capitale d'une petite principauté, puis conquise en 

1058 par les Almoravides, elle fût dépeuplée au profit de Marrakech.  

Le souk (marché) à Aghmat) a lieu les vendredi. 

 

En route pour le village Ourika vous allez visiter une coopérative des femmes produisant les produits du terroir. 

Déjeuner au restaurant en cours des visites. 

Retour à l’hôtel vers 16h. 

 


