MARRAKECH ET ESSAOUIRA
UN REVE D’ORIENT
A VEC J EAN DES CARS
D U 14 AU 17 MARS 2019

Jean des CARS, historien et conférencier, vous invite dans la ville « ocre »
où le ciel déploie sa transparence bleue jusque sur les cimes de l'Atlas.
Vous découvrirez le Jardin Majorelle, lieu légendaire que l’on doit au
peintre orientaliste Jacques Majorelle et à l’architecte Paul Sinoir. Cet éden abandonné est racheté
dans les années 80 par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, l’atelier du peintre abrite le musée
berbère. Et vous pénétrerez dans leur mythique Villa Oasis, leur œuvre d’art commune, lors d’une
visite exclusive. Les tombeaux Saadiens et la prestigieuse « salle des douze colonnes », le palais
de la Bahia, chef-d’œuvre de l’architecture marocaine, les souks vieux de huit siècles. Vous serez
reçus au musée Yves Saint Laurent, bâtiment de 4 000 mètres carrés édifié par le cabinet
d’architectes français Studio KO qui présente l’œuvre du couturier dans une scénographie de
Christophe Martin. Une escapade sur l’Atlantique à Essaouira, l’ancienne Mogador, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez la médina en fiacre et serez accueillis pour un
déjeuner privé dans la très belle propriété d’un grand collectionneur.

1 er JO U R : Jeudi 14 mars

9h15

Décollage de l’aéroport de Paris Charles de
Gaulle, du vol Air France AF1276 à
destination de Marrakech. (Temps de vol :
3h20- Type d’appareil : Airbus A320 )

12h35

Arrivée à l’aéroport Menara Marrakech, situé
à quelques kilomètres de la Médina.
Déjeuner à l’hôtel « Selman » avec vue sur
l’Atlas, son haras de pur-sangs et ses
grandes écuries dessinées par Jacques
Garcia.

PARIS - M ARRAK ECH

Visite du palais Dar Moulay Ali, bel
ensemble du XIXe siècle construit par le
Prince Ali. Ce palais est aujourd’hui la
résidence du Consul de France.
Promenade dans la Médina et découverte
de la place Jemâa El-Fna, élue par
l'UNESCO « chef-d'oeuvre du patrimoine
oral et immatériel de l'humanité ».

Accueil et installation à l’hôtel « La Mamounia », véritable palace des Mille et Une Nuits.
Pensé en 1923 par les architectes Prost et Marchisio, l’hôtel mythique est réinventé par
Jacques Garcia en 2009.
Conférence : « Le Maroc, du Protectorat Français à une monarchie très légitime »
par Jean des Cars.
Cocktail et dîner à l’hôtel.

2 e JO U R : Vendredi 15 mars

M ARRAK ECH

Visite du palais de la Bahia qui fut commandé par Ba Ahmed, vizir des sultans Moulay
Hassan et Moulay Abdelaziz, à la fin du XIXe siècle. Cette gigantesque demeure est un
véritable dédale de jardins, de cours et de
salons. Les tombeaux Saadiens et la
prestigieuse « salle des douze colonnes ».
Déjeuner privé dans la très belle propriété
d’un grand collectionneur. Ce palais marocain
en pisé a été réalisé par l’architecte Elie Mouyal
et possède un très beau jardin à la française, un
jardin andalou et un jardin de cactus.
Conférence : « Marrakech, l’Orient rêvé
d’Yves Saint Laurent » par Jean des Cars.
Visite du musée Yves Saint Laurent signé par le Studio KO. Respectant le désir de Pierre
Bergé, le musée est pensé comme la rencontre entre l’architecture locale et arabo-andalouse.
Promenade dans les jardins Majorelle. Imaginé par Jacques Majorelle en 1929, il abrite plus
de 300 espèces de plantes rares et exotiques. L'ancien atelier du peintre abrite un superbe
musée berbère dont les objets proviennent de la collection de Pierre Bergé.
Visite exclusive et privée de la Villa Oasis, mythique par son créateur Jacques Majorelle et
ses mécènes, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé. Revisitée par les deux artistes préférés du
couple l’architecte Bill Willis et le décorateur Jacques Grange.
Dîner au célèbre « Grand Café de la Poste », dans le quartier de Guéliz. Chargé d’histoire,
cet ancien relais de poste a été construit en 1917 et figure aujourd’hui parmi les adresses à ne
pas manquer !

3 e JO U R : Samedi 16 mars

M ARRAK ECH

Route pour Essaouira, l’ancienne Mogador, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Découverte de la Médina, la seule du Maroc à posséder un plan orthogonal. Visite de la
Maison de la Mémoire, Bayt Al Dakira, installée dans la Synagogue Simon Attia.

Déjeuner au restaurant « Relais de la Plage », face à l’océan.
Promenade sur les remparts datant du XVIIIe siècle, avec ses canons portugais. Vous verrez
la porte de la Marine, belle construction néoclassique, la tour carrée et la très belle vue sur la
médina, le port et l’île de Mogador.
Arrêt au Domaine du Val d’Argan, créé en 1994 et dégustation.
Conférence : « De Mogador à Essaouira » par Jean des Cars.
Dîner au restaurant à l’hôtel.

4 e JO U R : Dimanche 17 mars

M ARRAK ECH - PARIS

Visite du musée de la photographie qui rassemble une
collection des années 1870 à 1950 retraçant l’histoire de la ville.
Dégustation de pâtisseries marocaines dans un Riad de la
Médina.
Départ pour rejoindre l’aéroport.
12h55

Décollage du vol Air France AF1077 à destination de Paris.
(Temps de vol : 3h20 - Type d’appareil : Airbus A320 )

17h25

Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.

L’hôtel, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la possibilité de
modifications de dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le rendaient nécessaire. La présence
des journalistes et conférenciers est soumise aux aléas de l’actualité.
ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173

VOTRE HOTEL

LA MAMOUNIA
Avenue Bab Jdid - 40 040 Marrakech Maroc
Tél. : +212 5243-88600 - www.mamounia.com/fr/
Nichée entre les remparts du XIIe siècle de la vieille médina, La Mamounia est une oasis de sérénité avec ses 8
hectares de jardins enchanteurs. Depuis 1923 ce palace de légende est un magnifique représentant des grandes
traditions de l'hospitalité marocaine et attire les têtes couronnées, les connaisseurs et les célébrités à la recherche de
détente, dans une atmosphère qui allie charme, histoire et luxe.

Jean des CARS est l’historien des grandes dynasties d’Europe et de
leurs plus illustres représentants. Parmi ses grands succès : « Eugénie,
la dernière impératrice » ; « Sissi ou la Fatalité » ; « La Saga des
Romanov » ; « La Saga des Habsbourg » ; « La Saga des Windsor » ;
« La Saga des reines » ; « La Saga des favorites » ; « Le Sceptre et le
sang »; « Nicolas II et Alexandra de Russie, une tragédie impériale » et
« Elizabeth II, la Reine » qui vient de paraître.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
PRIX PAR PERSONNE :
Voyage à Marrakech :

3 380 €

CE PRIX COMPREND
Le transport terrestre, le logement en chambre double classique, les repas mentionnés dans le programme
avec forfait boissons, les visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance
d’accompagnateurs spécialisés, l’assurance Generali rapatriement / bagages / assistance.
CE PRIX NE COMPREND PAS (Par personne)
- les vols Paris - Marrakech - Paris sur les lignes Air France en classe Economy :
(Sous réserve de disponibilité lors de la confirmation et de l’émission des billets)
- le supplément en chambre individuelle classique :
- le supplément en chambre double Deluxe vue sur les jardins :
- le supplément en chambre individuelle Deluxe vue sur les jardins :
- l’assurance Generali annulation :
- les dépenses d’ordre personnel.

390 €
640 €
620 €
1 340 €
sur demande

Formalités : Passeport en cours de validité.

Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour.
Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon état de santé.
Veuillez noter que les visites nécessitent parfois de longues stations debout ou de la marche à pied vers
l’accès aux lieux mêmes mentionnés dans notre programme.

VOYAGES A LA UNE - 2, rue Meissonier - 75017 PARIS
Tél. : 01 40 54 99 20 - info@valu.paris - www.voyages-a-la-une.com

