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ITINÉRAIRE CE OUI FAIT LE MAROC
Des expériences insolites permettent
de s'initier aux mille et un raffinements
du royaume chénfien

L
e Maroc fait partie de ces pays dont le
charme, secret, inaccessible, semble
devoir toujours se dérober à ceux qui,
après y avoir goûté une première fois, en
redemandent Bonne nouvelle pour ces

amoureux transis voici que, cherchant lui aussi à
approcher d'un peu plus près ce qui fait son âme, Terres
de charme propose une série d'expériences insolites à
travers le royaume chénfien Quoi de mieux par exemple,
pour saisir l'essence d'un pays comme celui-ci, que ses
parfums ? A Marrakech, ce sera donc la découverte de
l'univers sophistiqué du parfumeur et botaniste
Abderrazzak Benchaâbane, dont vous découvrirez les
luxuriants jardins Majorelle. Ce jardinier, tout imbibé

par les odeurs des marchés, travailla avec Yves Saint
Laurent. Vous pourrez ensuite créer dans ses ateliers le
parfum qui vous ressemble. C'est également dans la Ville
rouge que vous vous initierez à un art voluptueux : celui de
la calligraphie, pour laquelle l'alphabet arabe est un terreau
particulièrement fertile Sortie de Marrakech, direction
Essaouira et les 30 hectares de vignes du domaine du
Val-d'Argan où vous découvrirez comment les cépages des
Côtes du Rhône - grenache, syrah, mourvèdre -
s'adaptent à ce terroir particulier où souffle le vent du
large. Dégustant ce vm, servi sur les meilleures tables du
royaume, vous parviendrez peut-être à saisir enfin, dans
les effluves du breuvage, l'âme du Maroc

Terres de charme (01.55.42.74.10 ; teiresdecharme.com). « Pétales,
arts et parfums a Marrakech » : 5 jours/4 nuits a la Villa des
Orangers, à partir de I 785 €. « Us lettres arabes » : 5 jours/4 nuits
au Royal Mansour, à partir de 3 105 €. « Sur la route du Val d'Argan » :
5 jours/4 nuits à l'Heure Bleue Palais, à partir de I 085 €. Prix au
depart de Paris, en classe Eco.


