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MAROC  
 

Combiné Villes Impériales et  
Sud Marocain 

 

 

Du 13 au 21 Septembre 2020   
 

9 Jours / 8 Nuits  
 

 

 

Jour 1 / AEROPORT DE NANTES  MARRAKECH     
Départ de Monts en autocar en direction de l’aéroport de Nantes. Assistance à l’enregistrement. 
 Vol à destination de Marrakech. A l’arrivée à l’aéroport Ménara, accueil personnalisé par le guide du circuit. 
Transfert à l’hôtel. Dîner en fonction des horaires d’arrivée et nuitée. 
 
Jour 2 : MARRAKECH / CASABLANCA  
Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel pour la visite historique de "La Perle du Sud". Cette visite nous conduira 
des jardins de la Ménara au Palais Bahia, en passant par les Tombeaux Sâadiens, pour se terminer par une visite 
des extérieurs de la Koutoubia.  
Déjeuner puis départ pour Casablanca : visite du quartier résidentiel d’Anfa, la corniche Aïn Diab et  de la Place 
Mohamed V.  
Arrêt sur l’esplanade de la nouvelle mosquée Hassan II (visite intérieure de la Mosquée en option et devant être 
prévue à l’avance – fermeture le vendredi, Dimanche après-midi et jours fériés – première visite à 09h00).  
Installation à l'hôtel. Dîner à l’hôtel et nuitée. 
 
Jour 3 : CASABLANCA / RABAT / MEKNES  
Petit déjeuner. Départ sur Rabat. A l'arrivée, visite de la capitale administrative : Le Palais Royal, la Tour Hassan, 
le Mausolée Mohamed V, les jardins des Oudayas.  
Déjeuner de poissons puis départ pour Volubilis et visite des ruines romaines.  
Arrêt photo face à Moulay Idriss, lieu de pèlerinage et continuation sur Meknès. Visite de la ville caractérisée par 
sa triple enceinte de 40 km : la Place El Hedim, Bab Khémis, Bab Mansour qui est sans doute l'une des plus belles 
portes au Maroc, le Mausolée Moulay Ismaïl, la seule mosquée accessible aux non musulmans en dehors de la 
Grande Mosquée Hassan II, suivant le vœu du Maréchal Lyautey. 
 Installation à l'hôtel. Dîner à l’hôtel et nuitée dans la région de Meknès ou Fès. 
 
Jour 4 : MEKNES / FES  
Petit-déjeuner.  
Départ pour la visite de Fès, la capitale spirituelle du Maroc et certainement la plus belle des Villes Impériales. 
Découverte de la Médina ou "Fès El Bali" et ses monuments historiques : visite de la Médersa Attarine, la 
Fontaine Nejjarine et enfin une vue de l’extérieur de la Mosquée Karaouine, la première université au monde. 
Continuation de la visite de la Médina par une découverte de la richesse artisanale fassie avec les différents 
quartiers des souks qui sont incontestablement les plus envoûtants du Maroc.  



Déjeuner dans un ancien Palais de la médina. L’après-midi, visite de la ville nouvelle ou Fès El Jedid, son 
enceinte, le Palais royal.  
Installation à l’hôtel. Nuitée.  
Soirée spectacle dans un restaurant de la Médina avec folklore traditionnel, danseuse orientale, reconstitution 
d’un mariage fassi, menu avec pastilla - 
 
Jour 5 : FES / IFRANE / MIDELT  
Petit déjeuner.  
Traversée du Moyen Atlas en passant par Ifrane : visite de cette agréable petite ville de montagne située au 
cœur d'une forêt de cèdres et entourée de cours d'eau, et également station de sports d’hiver prisée des 
Marocains. Déjeuner puis départ vers Midelt.  
Installation à l’hôtel. Diner et nuit. 
 
 
Jour 6 : MIDELT / ERRACHIDIA / ERFOUD  
Petit-déjeuner. 
 Passage du col du Tizin'Talrhemt avant de redescendre sur Errachidia le long de la vallée du Ziz en passant par le 
Tunnel du Légionnaire. Tour d’orientation d’Erfoud qui est une vaste palmeraie. Déjeuner en cours de route.  
Installation à l’hôtel.  Dîner à l’hôtel.   
Départ en 4x4 vers les dunes de merzouga pour assister au coucher de soleil sur les dunes. 
Retour à l’hôtel et logement.  
 
 
Jour 7 : ERFOUD / BOULMANE ou OUARZAZATE  
Petit déjeuner. Départ pour Tineghir et excursion dans les gorges du Todra qui se trouvent être un étroit couloir 
d'une vingtaine de mètres formé de deux falaises à pic hautes de 300 m. De la route menant aux gorges, vous 
pourrer admirer la palmeraie de Tineghir. Déjeuner dans les gorges. 
Départ pour Ouarzazate en passant par la ville de Kelâa M’Gouna, célèbre pour ses rosiers. 
Installation à l’hôtel à Boulmane  ou Continuation sur Ouarzazate par la vallée du Dadès.  
Arrêt à la Casbah d’Amerhidil dans la palmeraie de Skoura. Tour d’orientation de la ville de Ouarzazate.  
Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel et nuitée.  
 
 
Jour 8 : OUARZAZATE / MARRAKECH  
Petit déjeuner et départ pour Marrakech.  
Arrêt devant la Casbah de Aït Ben Haddou, site classé patrimoine universel de l’Unesco et célèbre pour les 
nombreux tournages de cinéma qui s’y sont déroulés.  
Continuation sur Marrakech à travers les montagnes du haut Atlas avec un défilé de paysages variés et 
enchanteurs et de petits villages disposés en gradins. 
 Arrêt au col du Tizi-n-Tichka situé à 2260 m et point routier culminant du Maroc.  
Installation à l’hôtel et déjeuner spectacle dans la Médina.  
L’après-midi : visite des souks de la médina.  
Nous terminerons par la place Djémâa El Fna au moment où le spectacle s’éveille : charmeurs de serpents, 
acrobates, dresseurs de singes, conteurs de bonne aventure vous ensorcèleront. Dîner à l’hôtel. Nuitée. 
En option sur place Dîner Fantasia Chez Ali :  + 55 Euros / pax. 
 
Jour 9 : MARRAKECH –NANTES - MONTS 
Petit déjeuner. Selon le vol, visites des jardins de Majorelle.  
Transfert à l'aéroport Ménara Marrakech. Assistances aux formalités d'embarquement. Vol pour la France. 
Arrivée à l’aéroport de Nantes.  
Transfert retour en autocar jusqu’à Monts. 
 
 
 
 
 

 

Ordre des excursions pouvant être modifié sur place selon impératifs locaux  
 

 
 
 

 



 
Devis émis le 29/10/19 - Tarifs communiqués à titre indicatif pour 2020, sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières lors de votre 

réservation et soumis à modification en cas d’augmentation du carburant, des taxes locales et/ou aériennes, de la hausse de la TVA, du 
changement de valeur de la monnaie et réajustement de prix des transports ou hôteliers. 

 
 

Maroc  
Combiné Villes Impériales et  

Sud Marocain 
 

9 Jours / 8 Nuits  
 

 

Entrée Toronto / Sortie  
  

Base 
 

 
40 Participants 

 
30 Participants 

 

Prix Par Personne  
 

 
1110 € 

 

 
1150 € 

 

Suppl. Chambre 
Individuelle  

 

 
 

205 € 

 
205 € 

 
CE PRIX COMPREND : 
- Les transferts en autocar de Touraine / aéroport de  Nantes / Touraine 
- Les vols aller/retour Tours ou Nantes/ Marrakech sur vols directs  
- Les taxes Aéroport, de Sécurité, de Solidarité et Redevance Passager (révisable par la compagnie aérienne 
jusqu'à 30 jours du départ) 
- L’hébergement, 8 nuits, en chambre double, dans des hôtels de catégorie 3* sup et 4* (normes locales) 
- La pension complète du dîner du jour au petit-déjeuner du jour 8  
- La boisson aux repas : ¼ vin + ½ eau + thé ou café  
- Un déjeuner spectacle marocain à Marrakech et un diner de folklore traditionnel à Fès 
- Les transferts sur place en autocar ou minibus climatisé et privatif 
- Un guide-accompagnateur local francophone pour toute la durée du circuit 
- Les guides locaux francophones dans les principales villes touristiques 
- Les visites, entrées et excursions telles que mentionnées au programme 
- Le port des bagages dans les hôtels 
- Les taxes locales et pourboires dans les hôtels et restaurants 
- L’assurance assistance-rapatriement 
- Un sac de voyage avec guide touristique. 
 
NE COMPREND PAS : 
- Le supplément chambre individuelle 
- Les pourboires éventuels aux guides et aux chauffeurs 
- Les dépenses personnelles 
- L’assurance multirisque : +20 euros/ personne 

 
 
 
 
 

PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE


