
 

 
  

 
 

 

 
 
 

Séjour au Maroc 
 

Pour l’Association des Auditeurs des Cours du Luxembourg 
Du jeudi 5 au mardi 10 octobre 2023 
 
Jour 1 – Jeudi 5 octobre 2023 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle pour le vol Air France à destination de 
Rabat prévu à 11h50. Arrivée à Rabat à 13h45 (heure locale). Accueil par le guide local et transfert 
en car vers les jardins exotiques de Bouknadel. Ils ont été 
créés à partir de 1949 par l'ingénieur horticole français 
Marcel François. Les jardins exotiques comprennent de 
nombreux espaces diversifiés. Les "Jardins Nature" sont 
inspirés par la nature sauvage de diverses régions du 
globe (Antilles, Congo, savane arbustive, Brésil, etc.), 
tandis que les "Jardins Culture" font référence à des 
espaces marqués par la main de l'homme	: jardin 
andalou, jardin chinois, jardin japonais. 
Installation pour 1 nuit à l’hôtel Dawlitz 5*. Dîner sur place.  
 

Jour 2 – Vendredi 6 octobre 2023 

Après le petit-déjeuner, départ avec les bagages vers Fès. 
Découverte du site archéologique de Volubilis. Située dans une 
région agricole fertile, la capitale de la Maurétanie, fondée au 
IIIe	siècle av. J.-C., fut un avant-poste important de l'Empire 
romain et a été ornée de nombreux beaux monuments. Il en 
subsiste d'importants vestige.	Route vers Meknès. Déjeuner au 
restaurant. Fondée au XIe siècle par les Almoravides en tant 
qu'établissement militaire, Meknès devint capitale sous le règne 
de Moulay Ismaïl (1672-1727), fondateur de la dynastie alaouite. 
Il en fit une impressionnante cité de style hispano-mauresque 

ceinte de hautes murailles percées de portes monumentales qui montre aujourd'hui l'alliance 
harmonieuse des styles islamique et européen dans le Maghreb du XVIIe siècle.  
Arrivée à Fès et installation pour 2 nuits au Riad Myra. Dîner sur place. 
 

Jour 3 – Samedi 7 octobre 2023 

Petit-déjeuner. Journée consacrée à Fès, ville impériale, aujourd’hui considérée comme la 
capitale spirituelle du Maroc. Elle s'étend sur trois secteurs : la ville ancienne (médina), classée au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, l'enceinte royale et les quartiers nouveaux, établis par les 
Français, et qui s'étendent de nos jours dans la plaine environnante. Découvert de la médina, 
d’une medersa (université), du musée Nejjarîn des Arts et Métiers du bois…



 

 
 
 

 

Déjeuner dans un riad de la Médina. Poumon vert de 
Fès, le jardin Jnan Sbil est le plus ancien jardin public 
de la ville, aménagé au XVIIIe siècle par le sultan 
Moulay Abdallah. Longtemps laissé à l'abandon, il a 
retrouvé toute sa splendeur d'antan après 
d'importants travaux de réhabilitation en 1999. Depuis 
son ouverture en 2011, locaux et visiteurs peuvent se 
balader dans les allées ombragées de ce somptueux 
jardin, bercé par le ruissellement de l'eau. On compte 
plus de 3 000 espèces végétales différentes réparties sur les 7,5 ha, à travers divers jardins à 
thème. Dîner au restaurant. Nuit au Riad Myra.  
 

Jour 4 – Dimanche 8 octobre 2023 

Après le petit-déjeuner, départ avec les bagages. Vol intérieur de Fès à Marrakech (11h20-12h20). 
Arrivée à Marrakech et départ en car. Déjeuner au restaurant.  
Premières visites dans la ville avec le palais-musée Dar El Bacha, demeure seigneuriale construite 
en 1910. Le bâtiment a été la résidence de Thami El Glaoui, nommé pacha de Marrakech par le 
Sultan Moulay Youssef en 1912. Rénové et ouvert en 2017, c’est un musée qui représente un bel 
exemple de l’architecture marocaine traditionnelle, avec ses fontaines et ses orangers dans la 
cour centrale, ses salons traditionnels disposés tout autour et son hammam.  

Le Jardin Secret, au cœur de la médina. Reconstruit au 
milieu du XIXe siècle par un influent caïd de l’Atlas, Le Jardin 
Secret a été la demeure de quelques-unes des plus hautes 
personnalités politiques du Maroc et de Marrakech. On 
peut aujourd’hui apprécier pleinement, grâce à sa récente 
restauration, ce jardin qui s’inscrit dans la grande tradition 
des palais arabo-andalous et marocains.  
Installation pour 2 nuits à l’hôtel Radisson Blu 5*.  
Dîner au restaurant.  

 

Jour 5 – Lundi 9 octobre 2023 

Après le petit-déjeuner, journée consacrée aux jardins de Marrakech.  
Les Jardins Majorelle	se déploient sur 9000 m2. Créé en l’espace 
de 40 ans, l’ensemble consiste en un labyrinthe d’allées, de 
niveaux et de bâtiments mauresques de style Art déco aux 
couleurs hardies. Le jardin est un amoncellement de plantes et 
d’arbres exotiques provenant des contrées les plus lointaines, 
conçu à la fois comme un sanctuaire et comme un laboratoire 
par le peintre français Jacques Majorelle à partir de 1922.	En 
1980, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, qui ont découvert le 
Maroc en 1966, rachètent le jardin pour le sauver d’un projet de 
complexe hôtelier qui envisageait sa destruction.  



 

 
 
 

 

Déjeuner au restaurant. Le jardin Anima	 s’étend sur 
plus de deux hectares. C’est une mise en scène 
botanique luxuriante créée par André Heller	avec une 
vue magnifique sur l’Atlas. 
Les jardins de la Ménara est un vaste jardin planté 
d'oliviers aménagé sous la dynastie des Almoahades. 
Au cœur de ce jardin, un grand bassin au pied d'un 
pavillon sert de réservoir d'eau pour irriguer les 
cultures. Dîner au restaurant. Nuit au Radisson Blu. 
 

Jour 6 – Mardi 10 octobre 2023 

Après le petit-déjeuner, départ avec les bagages.  
Les jardins de l’Agdal. Un verger de 400 ha planté 
d'oliviers et de plusieurs variétés d'arbres fruitiers 
: tel est ce jardin créé au XIIe siècle. Devenu un 
temps une sorte de décharge publique, il fut 
réaménagé sous la dynastie alaouite : Moulay 
Abdehrrahmane lui redonna un visage décent 
tandis qu'Hassan Ier l'entoura d'une enceinte 
fortifiée. Outre les pommiers, figuiers et 
amandiers parmi lesquels il fait bon se balader, 
vous verrez deux grands plans d'eau au centre du 

jardin. Déjeuner dans un restaurant typique de la Médina.  
Transfert à l’aéroport de Marrakech pour le vol Air France à destination de Paris Roissy Charles 
de Gaulle prévu à 17h55. Arrivée à Paris à 22h20 (heure locale).  
 
 

L’ordre des visites est donné à titre indicatif. Le programme est susceptible de modifications en 
fonction des autorisations et opportunités qui nous seront offertes. 

 
 

En compagnie de Pierre-Alexandre Risser, paysagiste 

Après s’être fait connaître comme le spécialiste des jardins de ville et des terrasses, Pierre-
Alexandre Risser continue aujourd’hui à développer des solutions innovantes pour ce type de 
surfaces.	Il imagine également des jardins exceptionnels et des jardins éphémères pour les 
entreprises et se déplace dans le monde entier pour aménager des jardins de toutes les tailles… 
Depuis 2003, Pierre-Alexandre Risser est co-organisateur de l’événement «	Jardins, jardin	» au 
jardin des Tuileries.  
 
Santé 

Aucune vaccination n’est exigée à l’entrée dans le pays, il est cependant préférable d'être vacciné 
contre l'hépatite A et B et DT-Polio. 
 
 



 

Bougainville Voyages - SAS au capital social de 8 000 € 
28 route du Château - 41400 Monthou-sur-Cher 

Tél	: 0033 6 24 63 14 04 / email	: contact@bougainville-voyages.fr 
Certificat d’immatriculation	: IM041200002 / R.C.	: Groupama / Garantie financière A.P.S.T. 

R.C.S. Blois	: 885 184 655 (00011) / Code APE 7911Z 
TVA Intracommunautaire	: FR12885184655 

 

Formalités 

Pour un séjour au Maroc, il est nécessaire d’avoir un passeport en cours de validité couvrant la 
totalité du séjour programmé. Il convient de vérifier, à l’arrivée, que le passeport a été visé par les 
autorités de police des frontières (mention d’un numéro lors d’une première visite et cachet 
d’entrée, sous peine de se trouver, à son insu, en séjour illégal). Les ressortissants étrangers non-
résidents au Maroc doivent être munis, à leur arrivée au Maroc, de leur billet de retour et des 
justificatifs de moyens de subsistance suffisants durant leur séjour dans le Royaume. 
 
 

Conditions particulières de vente 

Prix du voyage par personne partageant une chambre double	:  
Sur une base de 15 participants minimum	: 2 050 euros 
Sur une base de 20 participants payants minimum	: 1 950 euros  

Supplément chambre double à usage individuel	: 410 euros 
 

Les prix sont calculés sur le cours du Dirham Marocain au 13/01/2023. 1 € = 10,91 MAD 
 

Ces prix comprennent	: 
• Les vols internationaux en classe économique avec la compagnie Air France  
• Le vol intérieur Fès-Marrakech	: Attention il ne sera possible de «	bloquer	» ce vol qu’une fois 

les inscriptions faites. Le prix indicatif inclus dans le forfait est de 100 euros par personne. Le 
prix définitif sera connu au moment de la réservation effective des billets et un ajustement 
sera donc possible 

• Les 5 nuits aux hôtels mentionnés ou similaire avec petit-déjeuner et taxe de séjour 
• Les repas (5 dîners et 5 déjeuners) avec forfait boissons 
• Le transport en car de grand tourisme 
• 2 bouteilles d’eau/personne/jour à disposition dans le car 
• Les droits d’entrée et visites selon programme 
• Les pourboires pour les bagagistes, restaurants et chauffeur 
• La présence d’un accompagnateur/guide local 
• La présence d’un accompagnateur de Bougainville Voyages – Pierre-Alexandre Risser 
• L’assistance de notre prestataire local pendant toute la durée du séjour 
• L’assurance assistance-rapatriement 

 

Ces prix ne comprennent pas	: 
• Le déjeuner du jour 1 
• Les boissons hors forfait 
• Les dépenses personnelles 
• Les assurances annulation / protection sanitaire 


