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PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 3 nuits / 2 jours comprend:
• 3 nuits avec petit déjeuner
• 3 repas de midi servi entre 12h et 15h
• Boissons non alcoolisées durant tout le séjour
• 2 jours de cure Eveil d’Orient (3 soins)
• Service de blanchisserie
• Taxe de séjour
• Transferts de l’aéroport à l’hôtel et retour

HEBERGEMENT
Autres catégories de chambres: Grande Suite, Suite 
côté jardin et piscine, Riad privé  (prix sur demande).

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Avion:
• Vol direct Swiss ou EasyJet de Genève à 

Marrakech. Prix sur demande.
Transferts:
• Transferts de l’aéroport à l’hôtel ou retour 

organisés par l’hôtel inclus

La Villa des Orangers BOUTIQUE HÔTEL – Marrakech  
Forfait 
Prix par personne en francs 

du 01.05 au 09.06.18
du 08.09 au 31.10.18

du 10.06 au 07.09.18

3n / 2j
sans transport

Nuit suppl. 
sans soins

3n / 2j
sans transport

Nuit suppl. 
sans soins

Chambre Deluxe  Double
 Indiv.

1165.-
2050.-

305.-
600.-

895.-
1525.-

215.-
425.-

Chambre Deluxe  Double
avec terrasse   Indiv.

1330.-
2410.-

360.-
720.-

995.-
1765.-

255.-
505.-

Suite Junior  Double
 Indiv.

1585.-
2920.-

445.-
890.-

1195.-
2125.-

315.-
625.-

Suite avec terrasse  Double
 Indiv.

1660.-
3070.-

470.-
940.-

1240.-
2230.-

330.-
660.-

Réduction non curiste 250.- – 250.- –

PROGRAMMES SPA
Eveil d’Orient: compris dans le forfait de base
2 jours/3 soins – forfait comprenant 1 séance de hammam traditionnel avec un gommage au savon noir, 
suivi d’un enveloppement au Ghassoul aromatisé aux 7 plantes (45 min), 1 massage à la bougie (45 min) et 1 
soin du visage oriental (1h).
Escapade Nuxe: supplément CHF 90.- 
3 jour/4 soins – forfait comprenant 1 séance de hammam détox avec gommage au sable du désert, suivi d’un 
enveloppement aux algues (45 min), 1 massage Sérénité à l’huile Prodigieuse de Nuxe (1h15), 1 réflexologie 
plantaire (45 min) et 1 soin du visage Nuxe aux actifs végétaux (1h30).

Sans visite médicale.

Fournis par le Spa: linges, peignoir, chaussons.

PROMOTION Spécial été Du 10.06 au 07.09, 30% de réduction sur l’hébergement (déjà déduit des prix ci-dessus)


