VILLES IMPERIALES & ESSAOUIRA
8j/7n chaque vendredi à partir de MARRAKECH
1-Vendredi: Arrivée – Marrakech
Arrivée à l'aéroport de Marrakech et transfert avec assistance à votre hôtel pour dîner et logement.
2-Samedi: Marrakech -> Essaouira -> El Jadida -> Casablanca (540 km)
Départ matinal pour Essaouira. Visite de cette ville autrefois connue comme la capitale des hippies et qui est pleine de l’histoire
portugaise en tant que ville portuaire avec le plus ancien port fortifié dans le monde encore préservé. Déjeuner de poissons est
optionnel. Départ vers Casablanca en passant par la route Atlantique, avec plusieurs arrêts Oualidia et El Jadida. Tour d'orientation
de l’ancienne ville d’El Jadida «Mazagan» construite par les Portugais avec la possibilité de visiter la Citerne Portugaise. Arrivée à
Casablanca. Dîner et logement à l’hôtel.
3-Dimanche: Casablanca -> Meknès -> Fès (320 km)
Visite de la capitale économique: le quartier des Habous, le Palais Royal, la place Mohamed V, le quartier résidentiel d'Anfa et
l'extérieur de la mosquée Hassan II. Départ pour Meknès. Déjeuner optionnel. Visitez Meknès, la capitale d'Ismaïlia, qui a les plus
longs remparts au Maroc (40 km): la célèbre porte Bab Mansour, les Ecuries Royales et le quartier juif. Départ pour la ville sainte de
Moulay Driss (vue panoramique) et les Ruines Romaines de Volubilis. Continuation vers Fès. Dîner et logement à l’hôtel.
4-Lundi: Fès
Toute la journée est consacrée à la visite de la capitale spirituelle: la Médina Médiévale et ses souks, le Palais Royal, Les médersas
Attarine ou Bou- Anania, la fontaine Nejjarine, l’extérieur du Mausolée Moulay Idriss et la mosquée Al-Karaouine. Déjeuner
optionnel dans un restaurant au cœur de la Medina. Continuation des visites en après-midi. Retour à l’hôtel pour dîner et
logement.
5-Mardi: Fès -> Rabat -> Marrakech (495 km)
Départ pour Rabat, la capitale administrative, et visite du Palais Royal (Mechouar), du Jardin & de la kasbah des Oudayas, du
Mausolée Mohamed V et de la Tour Hassan. Déjeuner de poissons est optionnel. Continuation vers Marrakech par la voie rapide.
Dîner et logement à l’hôtel.
6-Mercredi: Marrakech
Journée de visite à Marrakech, la deuxième plus ancienne ville impériale appelée «la perle du sud». La visite historique comprend
les Jardins de la Ménara, les Tombeaux Saadiens, le Palais Bahia, la Koutoubia et le Musée Dar Si Said. Déjeuner à l’hôtel. Aprèsmidi, visite des souks et des quartiers d'artisanat, puis visite de la célèbre place Jemaa el-Fna avec ses divertissements en continu.
Dîner optionnel avec animation. Nuit à l’hôtel.
7-Jeudi: Marrakech
Journée libre - déjeuner optionnel – Dîner et nuit à l'hôtel.
8-Vendredi: Marrakech - Départ
NOS HOTELS OU SIMILAIRES
Transfert avec assistance à l'aéroport de Marrakech pour le vol départ.
Ville x Nuits
4* Premium

5* Standard

Marrakech x4n

Atlas Asni
Rawabi

Jardins de l’Agdal
Adam Park

Casablanca x1n

Farah
Novotel

Movenpick
Palace d’Anfa

Fès x2n

Zalagh Parc
Menzah Zalagh

Palais Medina & Spa
Marriott

DECOUVERTE DU MAROC
avec Essaouira

11j/10n chaque vendredi à partir de MARRAKECH
1-Vendredi: Arrivée - Marrakech
Arrivée à l'aéroport de Marrakech et transfert avec assistance à votre hôtel pour dîner et logement.
2-Samedi: Marrakech -> Essaouira -> El Jadida -> Casablanca (540 km)
Départ matinal pour Essaouira. Visite de cette ville autrefois connue comme la capitale des hippies et qui est pleine de l’histoire portugaise en tant que
ville portuaire avec le plus ancien port fortifié dans le monde encore préservé. Déjeuner de poissons est optionnel. Départ vers Casablanca en passant par
la route Atlantique, avec plusieurs arrêts Oualidia et El Jadida. Tour d'orientation de l’ancienne ville d’El Jadida «Mazagan» construite par les Portugais
avec la possibilité de visiter la Citerne Portugaise. Arrivée à Casablanca. Dîner et logement à l’hôtel.
3-Dimanche: Casablanca -> Meknès -> Fès (320 km)
Visite de la capitale économique: le quartier des Habous, le Palais Royal, la place Mohamed V, le quartier résidentiel d'Anfa et l'extérieur de la mosquée
Hassan II. Départ pour Meknès. Déjeuner optionnel. Visitez Meknès, la capitale d'Ismaïlia, qui a les plus longs remparts au Maroc (40 km): la célèbre porte
Bab Mansour, les Ecuries Royales et le quartier juif. Départ pour la ville sainte de Moulay Driss (vue panoramique) et les Ruines Romaines de Volubilis.
Continuation vers Fès. Dîner et logement à l’hôtel.
4-Lundi: Fès
Toute la journée est consacrée à la visite de la capitale spirituelle: la Médina Médiévale et ses souks, le Palais Royal, Les médersas Attarine ou BouAnania, la fontaine Nejjarine, l’extérieur du Mausolée Moulay Idriss et la mosquée Al-Karaouine. Déjeuner optionnel dans un restaurant au cœur de la
Medina. Continuation des visites en après-midi. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
5-Mardi: Fès -> Rabat -> Marrakech (495 km)
Départ pour Rabat, la capitale administrative, et visite du Palais Royal (Mechouar), du Jardin & de la kasbah des Oudayas, du Mausolée Mohamed V et de
la Tour Hassan. Déjeuner de poissons est optionnel. Continuation vers Marrakech par la voie rapide. Dîner et logement à l’hôtel.
6-Mercredi: Marrakech
Journée de visite à Marrakech, la deuxième plus ancienne ville impériale appelée «la perle du sud». La visite historique comprend les Jardins de la Ménara,
les Tombeaux Saadiens, le Palais Bahia, la Koutoubia et le Musée Dar Si Said. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, visite des souks et des quartiers d'artisanat,
puis visite de la célèbre place Jemaa el-Fna avec ses divertissements en continu. Dîner optionnel avec animation. Nuit à l’hôtel.
7-Jeudi: Marrakech -> Ouarzazate -> Zagora (380 km)
Départ pour Ait Benhaddou par le col de Tizi N’tichka (2260m d’altitude). Visite de la célèbre kasbah Ait Ben Haddou (patrimoine de l’Unesco) et ayant
servi de décor pour de nombreux films : Gladiator, Games of thrones, Troy, Laurence d’Arabie.. Déjeuner optionnel. Continuation vers Zagora par la vallée
du Draa. Dîner et logement à l'hôtel.
8-Vendredi: Zagora -> Nkob -> Tazzarine -> Erfoud (300 km)
Départ pour Erfoud avec un arrêt au village de Tamgroute connue pour son centre de poterie. La route passe à travers les villages berbères de Tansikht,
Nkob, Tazarrine et Alnif avec ses splendides paysages pré-sahariens. Déjeuner optionnel à Alnif. Après-midi, continuation vers Erfoud via le village de
Rissani, berceau de la dynastie Alaouite. Dîner et logement à l'hôtel.
En option: Excursion en 4x4 aux dunes de Merzouga (voir Tableau).
9-Samedi : Erfoud -> Tinghir -> Ouarzazate (350 km)
Au cas où la nuit précédente passée à l'hôtel à Erfoud, c’est possible de faire une excursions optionnelle en 4x4 à Merzouga pour admirer le lever du soleil
au sommet des dunes. Départ pour Tinghir, visite de ses magnifiques Gorges de Todra dont les rochers atteignent une altitude de 250 mètres. Déjeuner
optionnel. Après-midi, départ pour Ouarzazate par la route des Mille Kasbahs en passant par El Kelaa M'gouna et le village de Skoura. Tour d’orientation
en arrivant à Ouarzazate. Dîner et logement à l'hôtel.
10-Dimanche : Ouarzazate -> Marrakech (220 km)
Départ pour Marrakech. Déjeuner optionnel au restaurant. Après-midi libre. Dîner et logement à l'hôtel.
11-Lundi : Marrakech – Départ.
Transfert avec assistance à l'aéroport de Marrakech pour le vol départ.

NOS HOTELS OU SIMILAIRES
Ville x Nuits

4* Premium

5* Standard

Marrakech x4n

Atlas Asni
Rawabi

Jardins de l’Agdal
Adam Park

Casablanca x1n

Farah
Novotel

Movenpick
Palace d’Anfa

Fès x2n

Zalagh Parc
Menzah Zalagh

Palais Medina & Spa
Marriott

Zagora x1n

Palais Asma
Ksar Tinsouline

Riad Lamane
Dar Soufiane

Erfoud x1n

Palms hotel
Belere

Xaluca
Palais du désert

Ouarzazate x1n

Karam Palace
Azghor

Ksar Ighnda

