
Le programme
SAMEDI 12 MARS 
GENÈVE – 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 *****,  
un établissement charmant et confor-
table se dressant face à l’océan, à 
seulement 300m de la médina. 

DIMANCHE 13 MARS
DÉTENTE & THALASSO 
Demi-journée de soins au centre de tha-
lasso 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.
LUNDI 14 MARS
VISITE GUIDÉE D’ESSAOUIRA
Après le petit déjeuner, visite guidée 
pédestre avec un guide local de la char-
mante médina d’Essaouira et de son port 
de pêche. Temps libre. Dîner au restau-
rant de l’hôtel.

MARDI 15 MARS 
DÉTENTE & THALASSO
Demi-journée de soins au centre de  
thalasso et temps libre. Petit déjeuner  
et dîner au restaurant de l’hôtel.
MERCREDI 16 MARS
DÉTENTE & THALASSO 
Demi-journée de soins au centre de  
thalasso et temps libre. Petit déjeuner  
et dîner au restaurant de l’hôtel.
JEUDI 17 MARS
DÉCOUVERTE 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 18 MARS  
DÉTENTE & THALASSO
Demi-journée de soins au centre  
de thalasso et temps libre. Petit déjeuner  
et dîner au restaurant de l’hôtel.
SAMEDI 19 MARS
ESSAOUIRA – MARRAKECH – 
GENÈVE 
Transfert à Marrakech et vol retour  
sur Genève.

CONDITIONS
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 Standard 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.)
PRESTATIONS NON COMPRISES 
Boissons, pourboires. Taxes de séjour. Visite 
médicale (facultative). Assurance annulation 
et assistance. Frais de dossier CHF 40.-

Thalasso au Maroc avec 
découverte d’Essaouira

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Thalasso et découverte d’Essaouira» du 12 au 19 mars 2022
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 247.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

Ressourcez-vous après l’hiver en partant une semaine sous le soleil marocain. Un voyage dépaysant qui vous permettra d’allier détente, avec soins 
de thalassothérapie, et découverte de la charmante ville côtière d’Essaouira, ancienne Mogador, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

DU 12 AU 19 MARS 2022

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

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE 
DOUBLE VUE PISCINE
Abonnés Fr. 2’250.–
Non-abonnés Fr. 2’500.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 295.–
Réduction accompagnant  
non curiste en double:  Fr. 560.–
Groupe de min. 12 participants,  
max. 20 participants

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