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31 CIRCUITS

8 jours / 7 nuits de / à Marrakech

CIRCUIT EN GROUPE LES VILLES IMPÉRIALES

Circuit en groupe 
avec guide  
parlant français 
(pour les visites)
Départ: dates fixes

Découvrez avec 
vos compagnons de 
voyage les villes im-
périales fascinantes 
– le point culminant 
culturel de tout 
voyage au Maroc.

JOUR 1: MARRAKECH
Arrivée à Marrakech et trans-
fert à votre riad. Nuit à Mar-
rakech.

JOUR 2: MARRAKECH
Tour de ville dans la ville ani-
mée de Marrakech. Visite du 
Jardin Secret, du palais Dar El 
Bache, du minaret de la mos-
quée Koutoubia, les souks ainsi 
que la célèbre place des saltim-
banques Jemaa el-Fna. Nuit à 
Marrakech.

JOUR 3: CASABLANCA 
Le matin, départ pour la métro-
pole économique de Casablanca 
(env. 250 km). Vous visiterez 
le marché central, le quartier 
des Habbous, le palais royal (de 
l’extérieur), la place Mohamed 
V ainsi que l’impressionnante 
mosquée Hassan II (de l’exté-
rieur). Nuit à Casablanca.

JOUR 4: RABAT /  
MEKNÈS / FÈS
Départ pour Rabat. Dans la ca-
pitale du Maroc, vous visiterez 
le palais royal (de l’extérieur), la 
kasbah des Oudayas, le mau-
solée de Mohamed V et la tour 
Hassan. Ensuite, continuation 
vers Meknès afin de visiter la 
célèbre porte de la ville Bab 
el-Mansour, les écuries royales 
et le quartier juif (mellah). Sur 
la route qui mène à Fès, petite 
halte prévue à Volubilis qui 
abrite le plus grand site ar-
chéologique romain du Maroc. 
L’étape de ce jour est d’env.  
350 km. Nuit à Fès.

JOUR 5: FÈS
Journée entière consacrée à 
la découverte de Fès, la plus 
ancienne des quatre villes 
impériales du Maroc. Fès est 
considérée comme le centre spi-
rituel du Maroc et une balade 
à travers la médina médiévale 
avec ses ruelles tortueuses 
est le point culminant de tout 
voyage au Maroc. Vous visiterez 
notamment une école de coran, 
la place Nejjarine et la mosquée 
Karaouine. Nuit à Fès.

JOUR 6: OUZOUD
Cette étape (410 km) vous em-
mène à travers les deux villages 
berbères Immouzzer du Kandar 
et Ifrane, en passant par Beni 
Mella, le chef-lieu de la région 
de Tadla-Azilal. Continuation 
le long du Moyen Atlas jusqu’à 
Ouzoud. Nuit à Ouzoud.

JOURS 7: MARRAKECH
Après le petit déjeuner,  
excursion aux célèbres cascades 
d’Ouzoud puis trajet de retour 
à Marrakech (160 km). Nuit à 
Marrakech.

JOUR 8: MARRAKECH
Transfert à l’aéroport ou conti-
nuation individuelle.

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


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

C I R C U I T S
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

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… 

CIRCUIT EN GROUPE LES VILLES IMPÉRIALES
8 jours / 7 nuits
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1285 1230Circuit en groupe avec des participants internationaux 

 (parlant français/allemand) 
Supplément chambre Simple 415  415

Important: circuit en groupe garanti dès 2 participants. Départ: chaque vendredi. Hébergements: 
Marrakech: Les Jardins de Mouassine, Casablanca: Hôtel Kenzi Basma, Fès: Hôtel Ramada Fes, 
Ouzoud: Kasbah d’Ouzoud.
Inclus: Minibus (resp. voiture tout terrain si 2–4 participants) avec chauffeur parlant français/an-
glais, visites de Marrakech, Fès et Volubilis avec guide parlant français, activités/visites selon le 
programme, demi-pension sauf à Marrakech = PD.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2651



