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82 TRAIN & BUS

8 jours / 7 nuits de / à Marrakech

LE NORD DU MAROC EN TRAIN ET EN BUS

Déplacements en : 
train/bus
Départ: quotidien 

Un circuit en train 
et en bus offre la 
possibilité d’explo-
rer le Maroc d’une 
manière complè-
tement différente. 
Dans les transports 
publics, vous pouvez 
profiter confortable-
ment du voyage et 
du paysage et vous 
vous souviendrez 
certainement long-
temps des conversa-
tions avec les autres 
passagers. 

JOUR 1: CASABLANCA
Aujourd’hui, votre aventure en 
train commence: trajet en train 
en 1ère classe d’env. 3 heures 
jusqu’à Casablanca. A Casablan-
ca, il est recommandé de visiter 
l’impressionnante mosquée 
Hassan II et au moins un petit 
souk. Nuit à Casablanca.

JOUR 2 : RABAT
Aujourd’hui, le trajet en train 
jusqu’à Rabat ne dure qu’une 
heure. A Rabat, vous avez la 
possibilité de visiter à pied la 
petite médina et la kasbah des 

Oudayas, d’autres 
sites sont facilement 
accessibles en taxi. 
Nuit à Rabat.

JOUR 3 : TANGER
Direction le nord: aujourd’hui, 
vous prendrez le TGV confor-
table pour rejoindre après 1h20 
de trajet la ville légendaire de 
Tanger. Promenez-vous dans 
la médina et flânez le long du 
port – cette ville multiculturelle 
dégage un air méditerranéen. 
Nuit à Tanger. 

JOURS 4–5:  
CHEFCHAOUEN
Aujourd’hui à midi, vous pren-
drez le bus public pour un trajet 
le long de la côte méditerra-
néenne et des montagnes du Rif 
jusqu’à la ville pittoresque de 
Chefchaouen (min. 2½ heures 
de route). Le lendemain est à 
votre disposition pour visiter 
cette charmante ville. Nuits à 
Chefchaouen. 

JOURS 6–7: FÈS
Le matin, il faut 4½ heures de 
bus pour rejoindre l’impression-
nante ville impériale de Fès. La 
ville est considérée comme le 
centre culturel et spirituel du 
pays. Le lendemain, vous vous 
promènerez avec un guide local 
dans les ruelles étroites de Fès 
et visiterez les curiosités les 
plus importantes. Nuits à Fès. 

JOUR 8: MARRAKECH
Le programme d’aujourd’hui 
comprend un long trajet en 
train d’environ 7 heures entre 
Fès et Marrakech. Profitez de la 
vue magnifique sur le paysage 
pittoresque. Transfert à votre 
hôtel ou à l’aéroport. 

https://www.travel360.ch/destination/maroc


Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 

Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez

une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 

contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 

envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

Saison A 1.11 – 20.11.19 / 21.12.19 – 6.1.20 / 15.2 – 15.7.20 / 1.9 – 1.11.20

Saison B 21.11 – 20.12.19 / 7.1 – 14.2.20 / 16.7 – 31.8.20

Abréviations: PD = petit déjeuner, DP = demi-pension, PC = pension complète, AI = All Inclusive, RR = repas réservés, CS = chambre simple, CD = chambre double

V É L O / T R A I N & B U S / M O T O

LE NORD DU MAROC EN TRAIN ET EN BUS
8 jours / 7 nuits
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 1195 1095  1095 995  1095  995Circuit  en individuel  

Supplément chambre Simple 550 525 550 525 550 525

Hébergements: Casablanca: Hôtel Kenzi Basma Casablanca, Rabat: Riad Kalaa, Tanger: La Tange-
rina, Chefchaouen: Dar Echchaouen, Fès: Riad Layla.
Inclus pour le circuit en individuel transfert de/à l'aéroport de Marrakech, transferts de/à la 
gare de Marrakech, Casablanca, Rabat, Tanger et Fès, billet de train (1ère classe) pour les trajets 
Marrakesch – Casablanca + Casablanca – Rabat + Rabat – Tanger + Fès – Marrakech, billets de bus 
Tanger – Chefchaouen + Chefchaouen – Fès, tour de ville d'une demi-journée à Fès avec guide par-
lant français/allemand.
Non inclus: transferts à Chefchaouen, droits d'entrée en route. 
Remarque: Les retards sont fréquents sur les trajets en train et en bus et les transports publics sont 
généralement bondés les jours fériés.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1928



