Escapade culturelle du Cercle de la Villa
--Marrakech
Maroc
--Jeudi 22, Vendredi 23, Samedi 24 et Dimanche 25 mars 2018
--Cette escapade est accompagnée par Christophe Dosogne,
Rédacteur en Chef du mensuel COLLECT Arts Antiques Auctions
---

Programme du jeudi 22 mars
-

14h30’ : RDV à l’aéroport de Bruxelles Zaventem (lieu à préciser)

-

16h40’ : départ du vol Bruxelles – Casablanca (Royal Air Maroc n°…) : durée 3h35’

-

19h05’ : arrivée à l’aéroport Mohammed V de Casablanca et transfert en navette vers Marrakech
(2h15’)

-

+/- 21h30’ : arrivée à l’hôtel et installation dans les chambres : Hôtel La Mamounia, Avenue Bab
Jdid, Marrakech, www.mamounia.com

-

22h00’ : dîner de bienvenue au restaurant L’Italien (La Mamounia)

Programme du vendredi 23 mars
-

09h00’ : petit-déjeuner à l’hôtel

-

10h30’ : visite guidée du nouveau Musée Yves Saint Laurent (adresse : Rue Yves Saint Laurent,
Marrakech, www.museeysl-marrakech.com) en compagnie de son directeur, Björn Dahiström
& de l’exposition Noureddine Amir. Les robes sculptures (jusq. 22-04), en compagnie du couturier
(résidant à Marrakech et membre invité de la Chambre syndicale de la Haute Couture, Paris,
www.facebook.com/nouredineeamir)

-

12h30’ : déjeuner au Café Le Studio

-

15h00’ : visite du Jardin Majorelle et du Musée Berbère
(adresse : Rue Yves Saint Laurent, www.jardinmajorelle.com)

-

16h30’ : promenade guidée dans la médina de Marrakech en compagnie de Christiane Thiry,

journaliste belge et grande connaisseuse du Maroc
-

19h00’ : retour à l’hôtel

-

20h00’ : dîner au restaurant La Villa des Orangers (6 rue Sidi Mimoun, www.villadesorangers.com)

-

22h00’ : retour à l’hôtel

Programme du samedi 24 mars
-

09h00’ : petit-déjeuner à l’hôtel

-

10h30’ : visite du musée MACAAL (Museum of African Contemporary Art Al Maaden) en
compagnie de son fondateur, Othman Lazraq (Fondation Alliances)
(adresse : Al Maaden, Sidi Youssef Ben Ali, www.macaal.org)
+ visite de l’exposition de photographies Africa Is No Island (jusq. 24-08) et de l’exposition
présentant une partie des collections de la Fondation Alliances, riche de deux mille œuvres

-

12h00’ : déjeuner

-

14h00’ : visite de la propriété de l’artiste français Jean-François Fourtou, Dar El Sadaka, sise dans
La Palmeraie de Marrakech (adresse : Guéliz Principale, www.darelsadaka.com)
ou
visite de l’écomusée et des jardins du biologiste Abderrazak Benchâabane, jardinier, parfumeur
et restaurateur des Jardins Majorelle

-

16h00’ : retour à l’hôtel et temps libre ; possibilités de profiter du spa et du hammam de l’hôtel La
Mamounia (en option, sur réservation)
ou
visite de la demeure privée de Pierre Bergé & Yves Saint Laurent

-

20h00’ : dîner d’adieu au restaurant Le Marocain (La Mamounia)

Programme du dimanche 25 mars
-

08h30’ : petit-déjeuner à l’hôtel

-

11h00’ : check-out et départ en navette pour Casablanca (2h15’)

-

15h25’ : départ du vol pour Bruxelles (Royal Air Maroc n°…) : durée 3h15’

-

19h40’ : arrivée à Bruxelles - Zaventem
---

Organisation
Informations pratiques
Prix par personne : 2.750€
Ce prix comprend:
- Le vol en classe économique
- Le logement à La Mamounia
- Tous les repas et les boissons
- Les visites, rencontres, événements privatifs, entrées sur les sites, pourboires...
Ce voyage est réservé aux Amis d'Honneur et Philanthropes.
Pas encore membre du Cercle de la Villa? Rejoignez-nous, soutenez la Fondation Boghossian et
profitez de nombreux avantages, visites exclusives, rencontres privilégiées, expériences culturelles
inédites!
Les inscriptions sont souhaitées avant le 7 janvier 2018.
Le nombre de places est limité.

Contact
Adeline Duym
E. info@boghossianfoundation.be
T. +32 2 627 52 30
Fondation Boghossian – Villa Empain
Avenue Franklin Roosevelt, 67 - 1050 Bruxelles
www.villaempain.com

