MAROC

Circuit
11 jours
à partir de

1590 €

Grand
tour
Maroc

Villes impériales et Grand Sud

Espagne

1

Rabat •
Casablanca •
Essaouira •

1

Océan Atlantique

Volubilis
• Fès
• Meknès
Maroc

• Marrakech

Agadir •

Ouarzazate

Nouvel itinéraire
Départ le

12 octobre 2022

• Erfoud

1e jour • Votre région - Lyon - Marrakech Jour consacré
à l’acheminement. Transfert à l’aéroport de Lyon. Formalités
d’embarquement. Envol pour Marrakech. Accueil et transfert
à l’hôtel. Dîner logement.
Algérie

Brochure

Primeur

1 750 €

1 590 €

Prix TTC par personne au départ des parkings Girardot Chalon-surSaône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

2e jour • Marrakech - Casablanca - Rabat Départ pour

Casablanca. Tour d’orientation de la plus grande ville du
Maghreb : le quartier résidentiel d’Anfa, la place des Nations
Unies, vue extérieure de la grande Mosquée Hassan II.
Déjeuner. Départ pour Rabat, capitale administrative.
Découverte du Palais Royal, la Tour Hassan, le Mausolée
Mohamed V, les jardins des Oudayas. Dîner logement.
3e jour • Rabat - Meknès - Volubilis - Fès Départ pour

Meknès. Découverte de la Place El Hedim, Bab Khemis, Bab
Mansour et le mausolée Moulay Ismail. Déjeuner dans
un riad. Arrêt à Volubilis, visite des ruines romaines et
de Moulay Idriss, lieu de pèlerinage. Départ vers Fès. Dîner
logement.
4 jour • Fès 
Visite de la capitale spirituelle du Maroc et
la plus belle des villes impériales. Visite de la médina et ses
monuments historiques : la Médersa Attarine, la fontaine
Nejjarine, la mosquée Karaouine (vue extérieure). Déjeuner
dans une médina. Visite de la ville nouvelle de Fès : l’enceinte
du Palais Royal et la richesse artisanale fassi avec les
différents quartiers des souks. Dîner logement.
e

5e jour • Fès - Ifrane - Midelt - Erfoud D
 épart pour
• Un circuit complet combinant
le Sud et les villes impériales.
• Visite des célèbres Jardins
Majorelle.
• Tour en calèche dans la palmeraie
de Marrakech.
• Guide accompagnateur
francophone et guides locaux.
• Le dîner Fantasia chez Ali.
• Restaurants typiques et spécialités
régionales.
• Vivez l’authenticité de ce pays
si attachant.

Bhalil et ses maisons troglodytes. Thé chez l’habitant. Route
pour Ifrane, petite ville de montagne surnommée "la petite
Suisse". Arrêt au cèdre de Gouraud, âgé de 800 ans. Vous
pourrez approcher les fameux singes de l’Atlas. Continuation
vers Azrou. Traversée du Moyen Atlas en direction de Midelt.
Déjeuner dans une Kasbah. Passage du col de Tizint Talrhemt
et la vallée du Ziz. Tour d’orientation d’Erfoud, vaste
palmeraie. Arrêt devant le mausolée de Moulay Ali Cherif.
Thé face aux dunes de Merzouga dans un village habité par
les musiciens Gnaouas. Dîner logement.

6e jour • Erfoud - Tineghir - Boumalne Dadès Ouarzazate Départ pour Tineghir, incursion dans les Gorges

de Todra. Arrêt dans la palmeraie de Tineghir. Déjeuner dans
une Kasbah. Traversée de Kelaa M’Gouna, porte d’accès vers
la Vallée des roses. Route dans la vallée de Dadès. Arrêt à
la Kasbah d’Amerhidil, dans la palmeraie de Skoura. Tour
d’orientation de Ouarzazate. Visite de la Kasbah de Taourirt,
ancienne résidence du Glaoui, de la Kasbha Aït Ben Haddou,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco, célèbre pour les
nombreux tournages de films. Dîner logement.
7e jour • Ouarzazate - Taroudant - Agadir Départ pour

Taroudant en passant par Taliouine, capitale du safran.
Traversée de la plaine du Souss jusqu’à Taroudant. Déjeuner
dans un riad. Visite de Taroudant, encore surnommée la
petite Marrakech, capitale traditionnelle berbère du Souss,
parfaitement conservée dans ses magnifiques remparts d’ocre.
Route vers Agadir. Dîner logement.
8e jour • Agadir - Essaouira Tour d’orientation de la ville
d’Agadir. Arrêt à l’ancienne médina d’Agadir. Départ pour
Essaouira. Déjeuner à base de poisson. Visite de l’ancienne
Mogador, cité aux couleurs blanches et bleues : les remparts,
la médina, le port de pêche... Dîner logement.
9e jour • Essaouira - Marrakech Visite de Marrakech,
cité impériale surnommée la ville rouge, et joyau serti dans
l’écrin naturel des montagnes du Haut Atlas. Visite des
jardins de la Ménara. Déjeuner dans la médina. Visite des
souks et de la médina. Dîne r logement.
10e jour • Marrakech 
Visite historique de la Perle du

sud : le Palais Bahia, les Tombeaux Saadiens, l’extérieur
de la Koutoubia. Déjeuner. Visite des magnifiques jardins
Majorelle. Tour en calèche dans la palmeraie de Marrakech.
Retour à l’hôtel. Dîner Fantasia chez Ali. Logement.

11e jour • Marrakech - Lyon - Votre région Jour consacré

au réacheminement. Transfert à l’aéroport de Marrakech.
Envol pour Lyon. Retour dans votre région.

Infos : Vol régulier Lyon/Marrakech/Lyon via Casablanca. Compagnie Royal Air Maroc ou similaire. Taxes aéroport incluses : 150€ révisables. Hôtels 4**** NL en chambre double. Guide local
francophone, et guides locaux pour les villes principales. Pension complète avec boissons 1/4 vin et 1/2 bouteille d’eau par personne à chaque repas. Chambre individuelle : +300€. Circuit
réalisable avec un minimum de 20 personnes. L’ordre du circuit pourra être modifié selon les impératifs locaux, dans le respect de l’ensemble du programme. Taxe de séjour incluse. Pourboires
dans les hôtels, restaurants et port des bagages inclus. Pourboires conseillés : prévoir pour chauffeur et guides 2€/jour/personne. Les rotations aériennes ne sont pas définitivement arrêtées
par la compagnie, de ce fait, la date du voyage peut changer.
Formalités : Passeport en cours de validité valide après retour.

CA

