
Chefchaouen

Casablanca

Tanger

Fès

Tetouan
Tamouda Bay

62 CIRCUITS

5 jours / 4 nuits de / à Casablanca

LA CÔTE MÉDITERRANÉENNE 

Circuit privé avec 
chauffeur
Départ: quotidien

Circuit en  
individuel
Départ: quotidien

Entre les impres-
sionnantes mon-
tagnes du Rif et le 
bleu foncé de la mer 
Méditerranée, se 
nichent les petites 
villes pittoresques 
de Chefchaouen et 
de Tétouan ainsi que 
la mystérieuse Tan-
ger. Découvrez avec 
ce circuit une autre 
facette de Maroc!

JOUR 1: RABAT / TANGER
Sur une route en bon état, trajet 
de 350 km jusqu’à Tanger. Si 
vous le souhaitez, possibilité 
de prévoir un arrêt à Rabat, la 
capitale du pays. Juste avant 
d’arriver à Larache, ne manquez 
pas les fouilles archéologiques 
de Lixus qui après Volubilis 
sont les plus importantes du 
pays. Nuit à Tanger.

JOUR 2: TANGER
La ville portuaire de Tanger a 
depuis tout temps une répu-
tation mystérieuse. Que cela 
soit dans le passé comme nid 

de contrebandiers 
ou à cause de ses 
nombreux artistes 
et personnalités qui 
se sont installés ici. 
La légende raconte 
qu’Hercule aurait 
séparé l’Europe de 
l’Afrique formant 
ainsi le détroit de 
Gibraltar. Nuit à 
Tanger.

JOUR 3: TÉTOUAN /  
CHEFCHAOUEN
La route sinueuse le long de 
la côte vous emmène d’abord 
à Ceuta puis à Tétouan. Au 
printemps, les pentes se mé-
tamorphosent en une mer de 
fleurs exceptionnelle. Vous ne 
vous lasserez pas d’admirer les 
vues sur la mer. Une petite halte 
dans la vieille ville de Tétouan 
inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO vaut vraiment 
la peine. Après avoir traversé 
Tétouan, la route se faufile à 
travers un magnifique paysage 
montagneux jusqu’à Chef-
chaouen. Nuit à Chefchaouen.

JOUR 4: CHEFCHAOUEN
Venez découvrir cette adorable 
petite ville. Avec ses façades 
bleues et blanches et ses toits de 
tuiles rouges, elle est fortement 
marquée par une influence 
andalouse. Rien d’étonnant 
puisque Chefchaouen a ap-
partenu pendant plus de 30 
ans à l’Espagne et qu’ici il est 

plus courant d’entendre parler 
l’espagnol que le français. Nuit à 
Chefchaouen.

JOUR 5: CASABLANCA
Trajet de retour à Casablanca, 
à 340 km de là. Selon votre 
programme individuel, vous 
pouvez également rejoindre 
directement Fès ou Tamuda Bay 
pour vos vacances balnéaires.

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


C I R C U I T S

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

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

Bon à savoir: les circuits 003 – 029 comprennent les prestations suivantes (sauf si indication contraire indiquée sous le circuit): demi-pension pendant le cir-
cuit sauf à Marrakech,  Essaouira, Casablanca et El Jadida où seul le petit déjeuner est inclus. Pour ces circuits, le prix se base pour la variante en individuel jusqu’à 4 per-
sonnes avec une voiture de location catégorie C/D. Le kilométrage illimité et l’assurance sont inclus selon indication à la page 8. Les circuits privés avec chauffeur sont ef-
fectués en voiture privée, en 4x4 ou en minibus. Les prix publiés s’entendent si 3 personnes en chambre double avec lit additionnel, si 4 personnes avec 2 chambres doubles.  
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… 

CÔTE MÉDITERRANÉENNE
5 jours / 4 nuits
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Circuit  en individuel  

Circuit  privé avec  chauffeur 

Supplément chambre Simple 
Suppl. v ariante Deluxe en CD 
Suppl. v ariante Deluxe en CS 820 820 820 820 820 820

Hébergements variante Standard: Tanger: La Tangerina, Chefchaouen: Dar Echaouen. 
Hébergements variante Deluxe: Tanger: Farah Tanger, Chefchaouen: Lina Ryad & Spa.
Inclus pour le circuit en individuel voiture de location catégorie C/D (conditions p. 8), DP. Inclus 
pour le circuit avec chauffeur: voiture tout terrain avec chauffeur parlant français/anglais, demi-
pension.
Non inclus: droits d'entrée pour les visites en route.
Supplément: transfert à Fès ou Tamouda Bay: CHF 130.– par personne.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2655



