
CITY FLRSH ORIENT 

MARRAKECH Si vous ne savez pas encore où 
partir durant l'un des ponts de mai, 
voici deux idées très séduisantes, 

dépaysantes et, à coup sûr, 
ensoleillées ... PAR AN NE LEFÈVRE 

En tête de pont 

UN SPA ROYAL 
Celui de l'éblouissant t'tOtel Royal Mansour, ouvert, 

sur rendez-vous, à la Clientèle extérieure. 2500m2 de 

raffinement el de soins sur-mesure conçus sek:ln les rituels 
marocains tracitiomels et de grMdes marq.JeS de 

beauté ; Chanel, Sisley, Leonor GreyI ... A voJ absok.rnew1t 

la superbe piscine sous vemèIe style orangeraie. 
Tél. ; +212 529 80 80 80; www.royaJmansour.com 

DEUX BONNES 
ADRESSES CUIR 
;. Atelier Fahmi, pas loin de 

la place Jemaa el Fnaa 
pour trower veste et blousons 
en cuir ou daim de qualité 

ou se faire faire sur-mesure 

le modèle de son choix. 
10. rue Okba Ibnou Nafla, '3; 

léI ; +212 5 2438 4283-

> La galerie des Tanneurs 

Vêtements pour hommes 

et femmes et accessoires 
en cuir: sacs à main 

et de voyage. 

Là encore on peut 

oorrrnander toutes soI'Ies 

cie modèles sur mesure. 
4, rue Moulay Rachid, 

/jans /e quartier du Gutlllt . 

•••• ••• • 
COMMENT Y ALLER? 
Aveç, la compagnie française Iow cost Transavia, 
au départ de Paris Ott y-Sud et Nantes. 

Au départ de Paris, vol quotidien les mardi, mercredi et samedi. 

Vol bi-quotidien les lundi, jeudi et vendredi. Et trois vols le 

dimanche. VOl alter simple depuis Paris : à partir de 85 € TTC. 

•• 

Au départ de Nantes : deux vols par semaine les lundi et vendredi. 

Réservations sur le site www.transaviacom 

ou au 0892 058 888 (O,34€Imin). 

, 
PLUTÙT RIAD OU HOTEL ? 
> L'hôtel Selman-Marrakech qui vient d'OlMi", à cinq minutes 

de ,'etfelvescence de la ville rouge, aux portes de l'Allas, propose 

56 Chambres el suites dans lI'l cadre aratxHTlauresque. opulent 

at raffiné. créé par le célèbre Jacques Garcia. Doté de deux 
restaurants, l'un gastronomique. et l'autre au cœur du splendide 

haras de p.;r- sang arabes de l'hOtel, ~ offre. en prime, son Espace 

Vrtalité Chenot bien connu pour sa méthode originale de remise 
en forme. Offre spéciale d'OU'Jerture jusqu'au 1- septembre: 
à partir do 350€ sur 10 baoo d'une oocupatiofl double j)OtK 

lK'\ miIimum de deux nuits, avec accueil et transfert en limousine 

avec chauffeur, petits déjeuners continentaux et découverte 

personnalisée du haras de l'hôtel égaJement décoré par Garcia. 

Rhervations, tél. : + 212(0)524 45 9600,. reservationsO$elman

mN7akeeh.com .. www.~.com 
;> Le nad Olema & Spa propose un séjour de 3 jours, 

à la fois gounnancr et relaxant dans lX! coin calme de la Medina .. . 

c'est un joli riad du 'IJ)(' siècle. pas chichiteux du tout. mauresque 
juste ce qu'il laut, dont les propriétaires ont aménagé avec goût 
six chambres et deux suites dans un style contemporain et chic, 

autour cie deux patios. Chose rare dans la Medina, le riad s'est 

doté d'une belle piscile. Une table gourmande VOUS Y attend ainsi 

~'un espace de bien-être, le spa 0 et ses rttueIs OJ gommage 

et OJ modelage. Offre spéciale dJ 1- au 3 1 mai : 3 nuits en 
chambre double avec petits déjeuners inckJs pour 2 personnes 

à 400€ (selon disponibi lité à la réS6lVation), taxe de séjour Incluse. 

Ce prix comprend les transf8l1s aéroport avec chauffeur, 

un dinar aux chandelles en terrasse, 2 rituels traditionnels au spa, 

plus 45minutes de massage. 

Reme/goome<Its et téserv.atiom:, MI.: 06 84 52 32 73; 

~.rladoIemII-spa.com 
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