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64 CIRCUITS

10 jours / 9 nuits de / à Marrakech

VILLES IMPÉRIALES ET CÔTE MÉDITERRANÉENNE

Circuit privé avec 
chauffeur
Départ: quotidien

Circuit en  
individuel
Départ: quotidien

Ce circuit réuni les 
hauts lieux culturels 
des villes impériales 
avec les magnifiques 
paysages du nord 
baignés par une aura 
espagnole.

JOUR 1: MARRAKECH
Arrivée à Marrakech et 
transfert à votre hôtel. Nuit à 
Marrakech.

JOUR 2: MARRAKECH
Journée consacrée à la décou-
verte de la ville exceptionnelle 
de Marrakech. Plongez dans 

l’agréable agitation 
sur la place des sal-
timbanques Jemaa 
el-Fna et visitez 
le minaret de la 
mosquée Koutoubia, 
le magnifique palais 
de la Bahia ou allez 
faire un tour dans 
les souks animés. 
Nuit à Marrakech.

JOUR 3: CASA BLANCA /  
RABAT
Départ pour Casablanca située à 
250 km de là, la plus importante 
ville économique du Maroc. Il 
ne faut pas manquer de visiter 
l’impressionnante mosquée 
Hassan II qui marie à la perfec-
tion l’artisanat traditionnel et 
la technique moderne. Ensuite, 
départ pour la capitale de 
Rabat. Nuit à Rabat.

JOUR 4: RABAT / TANGER
A Rabat, nous vous recomman-
dons de visiter la kasbah des 
Oudayas, la tour Hassan et le 
mausolée de Mohamed V. En-
suite, sur une route en bon état 
vous rejoindrez la légendaire 
ville portuaire de Tanger. Une 

petite halte mérite d’être plani-
fiée à Larache. Le site archéolo-
gique de Lixus est après celui de 
Volubilis le plus grand du pays. 
Nuit à Tanger.

JOUR 5:  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 6: CHEFCHAOUEN 
Comme il fait bon flâner dans 
cette petite ville paisible! Avec 
ses façades bleues et blanches et 
ses toits de tuiles rouges, elle est 
fortement marquée par une in-
fluence andalouse. Rien d’éton-
nant puisque Chefchaouen a 
appartenu pendant plus de 30 
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65 CIRCUITS

ans à l’Espagne et qu’ici il est 
plus courant d’entendre parler 
l’espagnol que le français. Nuit à 
Chefchaouen. 

JOUR 7:  FÈS
Cette étape vous conduit à Fès 
via Ouazzane (env. 220 km). 
Cette jolie route en direction du 
nord passe devant des champs, 
des fermes et des oliveraies. 
Ici et là, des vues sublimes sur 
la chaîne montagneuse du Rif 
s’offrent à vous. Nuit à Fès.

JOUR 8: FÈS
Cette journée sera consacrée à 
la visite de Fès. Une balade dans 
la médina médiévale avec son 
labyrinthe de ruelles sinueuses 
est la destination incomparable 
du Maroc. Ici se mêlent les 
parfums d’Orient, les charrettes 
désuètes tirées par les ânes, 
les activités marchandes et un 
étalage d’objets artisanaux. 
Laissez-vous transporter dans 
ce décor oriental. Nuit à Fès.

JOUR 9: MEKNÈS /  
VOLUBILIS / FÈS
Ne manquez pas de faire un 
détour par Meknès. C’est la plus 
petite des quatre villes impé-
riales mais elle abrite une porte 
monumentale: Bab el-Mansour. 
Ne manquez pas de visiter 
le quartier juif ainsi que les 
écuries royales. Volubilis, site 
archéologique situé non loin de 
là, mérite une également une 
visite avec ses ruines romaines 
préservées et ses mosaïques. 
Nuit à Fès.

JOUR 10: MARRAKECH
Retour à Marrakech (env.  
480 km). La route traverse le 
Haut Atlas central où les forêts 
de cèdres, les oliveraies et les 
plaines fertiles illustrent le pay-
sage. Selon votre programme 
individuel, vous pouvez égale-
ment rejoindre directement Fès, 
Ifrane en altitude ou Tamuda 
Bay pour vos vacances bal-
néaires.
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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… 

VILLES IMPÉRIALES ET CÔTE MÉDITERRANÉENNE
10 jours / 9 nuits

028   Catalogue p. 64 – 65 Si 2 pers. Si 3 pers. Si 4 pers.

 1840 1740  1640 1500  1580  1390

 2290 2150  2000 1860  1890  1750

790 750 790 750 790 750
905 825 905 825 905 825

Circuit  en individuel  

Circuit  privé avec  chauffeur 

Supplément chambre Simple 
Suppl. v ariante Deluxe en CD 
Suppl. v ariante Deluxe en CS 1375 1275 1375 1275 1375 1275

Hébergements variante Standard: Marrakech: Les Jardins de Mouassine, Rabat: La Villa Manda-
rine, Tanger: Farah Tanger, Chefchaouen: Dar Echchaouen, Fès: Les Merinides.
Hébergements variante Deluxe: Marrakech: Sofitel Marrakesch, Rabat: Sofitel Les Jardins des 
Roses, Tanger: Farah Tanger (Bungalow), Chefchaouen: Dar Echchaouen (suite), Fès: Hôtel Sahrai.
Inclus pour le circuit en individuel: voiture de location jours 3 – 10, catégorie C/D (conditions  
p. 8), demi-pension (sauf à Marrakech = PD).
Inclus pour le circuit avec chauffeur: véhicule avec chauffeur parlant français/anglais jours
3 – 10, demi-pension (sauf à Marrakech = PD).
Non inclus: droits d'entrée pour les visites en route.
Supplément: transfert à Ifrane CHF 100.– et à Tamouda Bay CHF 140.– par personne.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2669



