
 

  

Voyage Lecteurs 
en collaboration avec 

  

  

Thalasso & Découverte d’Essaouira 

Du 24 septembre au 1er octobre 2022 
Groupe de min. 12 participants,  
max. 20 participants 
 
Prix par personne en chambre double, 
Supérieure Vue Piscine: 

Abonnés : CHF 2’250.- 
Non abonnés : CHF 2’500.- 

Offrez-vous une semaine de bien-être sous le soleil 

marocain. Un voyage dépaysant qui vous permettra d’allier 

détente avec des soins de thalassothérapie et découverte 

de la charmante ville côtière d’Essaouira, ancienne 

Mogador, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Les points forts du voyage 

– 1 visitée guidée de la médina d’Essaouira 

– Visite d’une coopérative féminine d’huile d’argan 

– 4 demi-journées de soins de thalassothérapie 

– Accompagnement au départ de la Suisse 



 

  

VOTRE PROGRAMME DETAILLE  
 
Samedi, 24.09.2022 

GENEVE – MARRAKECH – ESSAOUIRA  

Vol direct de Genève à destination de Marrakech. 

Accueil et transfert en bus jusqu’à la jolie ville côtière 
d’Essaouira.  

Apéritif de bienvenue. 

Dîner et nuitée à l’hôtel Le Medina Essaouira Thalassa  
MGallery *****. Logement en chambre double Vue Piscine 

 

Le Medina Essaouira Thalassa Sea & Spa MGallery ***** 

Un établissement charmant et confortable se dressant face à 
l’océan, à seulement 300m de la médina.  

Inspirées des riads marocains, 117 chambres dont 15 suites, aux 
couleurs chaudes et bois exotiques. Toutes les chambres sont 
avec balcon offrant une vue sur la piscine (plus calme), l’océan 
avec ses magnifiques couchers de soleil ou la vieille ville et sont 
équipées de téléphone, TV satellite, WiFi gratuit, minibar, coffre-
fort, sèche-cheveux et air conditionné. 

Belle piscine extérieure. Une partie de la grande plage située en 
face de l’hôtel est privatisée et aménagée. 

Dimanche, 25.09.2022 

DÉTENTE & THALASSO  

Demi-journée de soins au centre de thalasso et temps libre.  

Accès libre durant tout votre séjour à la salle de fitness, au 
hammam et à l’espace de relaxation.  

Petit déjeuner et dîner au restaurant de l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thalassa Sea & Spa 

Intime et chaleureux, ce petit institut de thalassothérapie, intégré 
à l’hôtel, est composé d’une zone pour les soins d’hydrothérapie 
avec un parcours marin et une jolie zone de massage à 
l’ambiance zen. Une équipe de professionnels y dispense des 
soins de thalassothérapie classiques ainsi que de nombreux soins 
à la carte tels que réflexologie plantaire, drainage lymphatique ou 
visage, massages à 4 mains, relaxant, oriental aux huiles chaudes 
et ayurvédique, soins de beauté. 

A disposition : espace de relaxation, hammam traditionnel, salle 
de fitness avec coach. Coiffeur. Encadrement médical. 

 

  



 

 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE  
 
Lundi, 26.09.2022 

VISITE GUIDEE D’ESSAOUIRA 

Après le petit déjeuner, visite guidée pédestre avec un guide local 
de la charmante médina d’Essaouira et de son port de pêche.  

Temps libre.  

Dîner au restaurant de l’hôtel 

 

Mardi. 27.09.2022 

DÉTENTE & THALASSO 

Demi-journée de soins au centre de thalasso et temps libre.  

Petit déjeuner et dîner au restaurant de l’hôtel. 

 

Mercredi, 28.09.2022 

DÉTENTE & THALASSO  

Demi-journée de soins au centre de thalasso et temps libre.  

Petit déjeuner et dîner au restaurant de l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi, 29.09.2022 

DECOUVERTE DES ALENTOURS D’ESSAOUIRA 

Demi-journée d’excursion en bus avec un guide local pour 
découvrir les alentours d’Essaouira.  

L’excursion inclut notamment un arrêt dans une coopérative 
féminine produisant de l’huile d’argan selon la méthode 
artisanale passant par 6 étapes manuelles.  

Temps libre.  

Petit déjeuner et dîner au restaurant de l’hôtel. 

 

Vendredi, 30.09.2022 

DÉTENTE & THALASSO 

Demi-journée de soins au centre de thalasso et temps libre.  

Petit déjeuner et dîner au restaurant de l’hôtel. 

 

Samedi, 01.10.2022 

ESSAOUIRA – MARRAKECH – GENEVE  

Transfert à Marrakech et vol retour sur Genève. 



 

  

PRIX ET PRESTATIONS 
 

Prestations comprises 
• Vols directs easyJet au départ de Genève sur Marrakech et 

retour 

• 1 bagage de 23 kg en soute inclus 

• Transferts aéroport/hôtel et retour 

• Apéritif de bienvenue 

• 7 nuits en chambre double Supérieure Vue Piscine à l’hôtel Le 

Medina Essaouira Thalassa MGallery ***** 

• Demi-pension  

• 4 jours de cure «Spéciale Terre & Nature» (12 soins individuels, 

dont 4 massages) 

• Accès libre à la salle de fitness, au hammam traditionnel et à 

l’espace de relaxation  

• 1 visite guidée de la médina d’Essaouira  

• 1 demi-journée d’excursion avec visite d’une coopérative 

féminine d’huile d’argan 

• Accompagnement Destinations Santé au départ de la Suisse 

(dès 12 pers.) 

 

Ne sont pas compris 

• Boissons, pourboires 

• Taxes de séjour  

• Visite médicale (facultative) 

• Assurance annulation et assistance  

• Frais de dossier CHF 40.- 

• Prime obligatoire de garantie de voyage légale (2.5‰) 

 

 

Du 24 septembre au 1er octobre 2022 
 

PRIX PAR PERSONNE, base minimum 12 personnes 
En chambre double Supérieure Vue Piscine :  
Abonnés CHF 2’250.- 
Non abonnés : CHF 2’500.- 

Suppl. chambre individuelle : CHF 295.- 
Réduction accompagnant non curiste en double : CHF 560.- 

RENSEIGNEMENTS 

Séverine Raudet, spécialiste Bien-être 
Tél: 022 960 95 00, info@destinations.ch  
 
Destinations Santé SA 
Chemin des Fontenailles 4, 1196 Gland 
www.destinations-sante.ch 


