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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

 B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Médinas, kasbahs et ksars offrant des architectures séculaires, le Maroc possède un 
patrimoine culturelle unique. Sa nature est un contraste saisissant qui donne naissance 
à de sublimes paysages entre mer et montagnes et qui comble les voyageurs en quête de 
dépaysement. Des sommets enneigés du Haut Atlas    aux plages d’Agadir, il est impossible 
de se lasser. La chaleur du soleil rivalisant avec celle des Marocains, le peuple met un 
point d’honneur à accueillir les visiteurs, heureux de leur faire découvrir leur patrie au 
doux parfum d’Orient.
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RABAT, ASILAH & 
TANGER 

 B    D 

Tanger est située à l’ex-
trême nord du Maroc, 
est une porte ouverte sur 
l’Europe. Visite de la pe-
tite ville d’Asilah, connue 
pour être la muse des ar-
tistes. Continuation vers 
Tanger, visite du Cap 
Spartel et découverte du 
site légendaire des grottes 
d’Hercule.

4

TANGER &  
CHEFCHAOUEN 

 B   D 

Direction Chefchaouen, 
la ville au camaïeu de 
bleu, niche dans les mon-
tagnes du Rif. Un havre 
de paix et de sérénité 

avec sa végétation luxu-
riante. Profitez du calme 
environnant.
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CHEFCHAOUEN, 
MEKNÈS & FÈS  

 B    L -  D 

Route vers Meknès via les 
montagnes du Rif. Visitez 
le site archéologique de 
Volubilis, ancienne ville 
romaine. Continuation 
vers la ville sainte de 
Moulay Idriss, perchée sur 
un promontoire rocheux. 
Puis visite de Meknès, 
l’ancienne capitale de 
Moulay Ismail, protégée 
par ses portes monumen-
tales. Départ pour Fès.
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GENÈVE   
CASABLANCA

Vol de Genève à 
Casablanca. Arrivée à 
Casablanca, la métropole 
blanche et capitale éco-
nomique du Royaume. 
Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. 
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CASABLANCA & 
RABAT 

 B    D 

Visite de la plus grande 
mosquée d’Afrique, l’im-
pressionnante mosquée 
Hassan II. Départ pour 
Rabat et visite de la capitale 
administrative du Maroc : 
visite extérieure du palais 
royal, des ruines roman-
tiques de la nécropole de 
Chellah, la Kasbah Oudaya 
ou encore la tour Hassan.
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FÈS 

 B  D 

Journée dédiée à la capi-
tale religieuse du Maroc. 
Vue panoramique de ce 
site magnifique de Borj 
Sud ou Borj Nord. Visitez 
ensuite Fez el-Jdid et son 
mellah (ancien quartier 
juif), accédez aux portes du 
palais royal. Découverte 
de l’atmosphère unique de 
la médina de Fès el-Bali.

Grand Tour du Maroc 
Dès CHF

3390.- 
Dès 2 pers.

V
ols  i ncl u

s

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

Départ possible tous les jours,
Circuit privé

9 janvier 3390.- 

23 janvier 3390.-

6 février 3790.-

20 février 3790.-

6 mars 3790.-

20 mars 3790.-

3 avril 3890.-

17 avril 3890.-

1 mai 3790.-

15 mai 3790.-

29 mai 3790.-

12 juin 3790.-

10 juillet 3990.-

21 août 3990.-

4 septembre 3890.-

18 septembre 3890.-

2 octobre 3890.-

16 octobre 3890.-

30 octobre 3890.-

13 novembre 3790.-

27 novembre 3790.-

Supplément ch. indiv. +460.-

Pension complète +200.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32

https://www.travel360.ch/destination/maroc
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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

> Casablanca. Almohades 
> Rabat. Rihab
> Tanger. Ramada Encore 
> Chefchaouen.

Hôtel Parador 
> Fès. Menzeh Zalagh 
> Erfoud. Palais Du Désert 
> Merzouga.

Bivouac Belle Etoile
> Ouarzazate.

Farah Al Janoub 
> Agadir . Tivoli 
> Essaouira.

Maison du sud

Grand Tour du Maroc
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FÈS, MIDELT & 
ERFOUD

 B    D 

Route à travers le Moyen 
Atlas via la station météo-
rologique d’Ifrane, la ville 
berbère d’Azrou, à Midelt, 
continuation vers Erfoud 
par la gorge du Ziz avant 
d’arriver à Errachidia. 
Poursuite vers Erfoud, le 
long de la vallée du Ziz et 
de ses palmeraies.
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ERFOUD & 
MERZOUGA 

 B    D 

Départ en direction de 
Merzouga, petit village si-
tué à 50 km de la frontière 
avec l’Algérie, connu pour 
les dunes de sable qui se 
dessinent à la sortie du 

village. Il est situé entre 
la frontière algérienne et 
la vallée du Ziz, du nom 
d’un oued long de 280 km 
prenant naissance dans le 
Haut Atlas. Installation en 
chambre dans le bivouac 
pour la nuit.
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MERZOUGA,  
TINGHIR  

& OUARZAZATE  
 B    D 

Route offrant une vue ma-
gnifique sur la région et 
la khettara (anciens sys-
tèmes d’irrigation) puis, 
arrivée au village de 
Tinghir et départ pour 
Boumalne. Découverte de 
la vallée avec la visite de la 
El Kelaa, où le Moussem 
des Roses est célébré 
chaque année.
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OUARZAZATE, AIT 
BENHADDOU  

& MARRAKECH 
 B    D 

Après le petit-déjeuner, 
départ pour le Ksar Ait 
Benhaddou, site classé au 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO, suivi d’une vi-
site du Haut Atlas par Tizi 
Nichichka avec vue sur 
les vallées et le canyon. 
Arrivée à Marrakech.

11

MARRAKECH 

 B    D 

Balade en calèche dans 
la ville

Visite guidée de 
Marrakech avec les sites 
les plus impressionnants 
de Marrakech. L’après-
midi est consacré aux vi-
sites des souks colorés de 
Marrakech.
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MARRAKECH  
& AGADIR 

 B    D 

Départ en direction 
de la perle du Sud, la 
ville balnéaire d’Agadir. 

Installation à votre hôtel 
et temps libre pour profi-
ter des infrastructures. En 
fin de journée tour de ville 
pour découvrir la capitale 
du Sousse.
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AGADIR &  
ESSAOUIRA  

 B    D 

Visite de la ville des ali-
zées, Essaouira, surnom-
mée le Saint Malo maro-
cain pour sa ressemblance 
avec la cité bretonne.
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ESSAOUIRA & 
CASABLANCA 

 B    D 

Petit déjeuner, puis dé-
part pour Casablanca. 
Installation à votre hôtel 
et temps libre pour faire 
vos derniers achats.
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CASABLANCA  
GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport. 
Vol retour de Casablanca 

vers Genève.

Dès CHF

3390.- 
Dès 2 pers.

V
ols  i ncl u

s

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


ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

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 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2540



