LE MAROC
CIRCUIT VILLES IMPERIALES

8 jours/7 nuits

1er jour : FRANCE / MARRAKECH
Assistance aux formalités d'enregistrement et embarquement à destination de
Marrakech. Prestations à bord selon les horaires de vol. Accueil par notre
correspondant, transfert à l’hôtel et nuit.

2e jour : MARRAKECH
Journée consacrée à la visite de Marrakech,
ancienne ville impériale. Vous découvrirez la
majestueuse silhouette de la Koutoubia qui
domine les maisons rouges, les tombeaux
Saâdiens, puis le palais de la Bahia, siège du
grand Vizir Ba Ahmed datant de la fin du
XIXe siècle. Déjeuner. Continuation par la
place Jemaa el Fna, cœur vivant de la ville, le
souk des teinturiers, du cuir en passant par
celui des épices. Dîner et nuit.

3e jour :

MARRAKECH / CASABLANCA ou RABAT
Départ pour Casablanca, capitale économique
du Royaume. Déjeuner, puis tour de ville : la
grande Esplanade des Nations Unies,
entourée par le Palais de Justice, la
préfecture, et le quartier résidentiel d’Anfa.
Arrêt devant l'impressionnante mosquée
Hassan II (en option : visite de la mosquée,
règlement sur place). Dîner et nuit dans la
région de Casablanca ou Rabat.

27B Rue de l’Hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS
Tél : 0 474 138 112 – – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM069100060

Le Maroc
CIRCUIT VILLES IMPERIALES
8 jours/7 nuits
4e jour : CASABLANCA ou RABAT / MEKNES / FES
Tour d’orientation de Rabat, capitale
administrative, et visite de la Tour
Hassan et du Mausolée Mohammed V,
construit en hommage au roi mort en
1961. Continuation vers Meknès et
déjeuner marocain dans un palais.
Visite de la ville : les célèbres portes
Bab El Mansour et Bab El Khamis.
Continuation vers Fès. Dîner et nuit.

5e jour : FES

Journée consacrée à Fès, la plus
ancienne des cités impériales, qui fut
pendant des siècles le centre culturel
et religieux de l'occident musulman.
Découverte de la médina et ses souks,
la médersa Bou Inania ou Attarine
puis la place Néjarine avec sa
magnifique fontaine décorée de
mosaïques. Déjeuner dans un ancien
palais de la médina, puis visite des
tombeaux mérinides d'où l'on a une
vue plongeante sur la ville et ses
remparts. Dîner et nuit.

6e jour : FES / MEKNES / BENI MELLAL
Excursion à Volubilis, visite de sa
célèbre cité romaine. Retour à Meknès
pour le déjeuner et départ pour Béni
Mellal via Ifrane, station de ski située
au milieu d'une vaste clairière et
continuation
vers
Azrou,
station
estivale connue pour sa coopérative
artisanale. Traversée du Moyen-Atlas.
Dîner et nuit dans la région de Béni
Mellal.
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7e jour : BENI MELLAL / MARRAKECH
Départ pour Marrakech. Déjeuner puis
visite des extérieurs de Marrakech : le
jardin de la Ménara, tour des Remparts et
de la Palmeraie. Dîner et nuit.

8e jour : MARRAKECH / FRANCE
Selon les horaires de vol, transfert à
l'aéroport.
Assistance
aux
formalités
d'enregistrement et envol à destination de la
France.

Programme type. L'ordre des visites pourra être
modifié sur place. A certaines périodes, les nuits à
Fès pourront se faire à Meknès.
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