LE SPÉCIALISTE
DU MAROC

VILLES IMPÉRIALES
& ANDALOU
10 JOURS / 8 NUITS / 23 REPAS / **DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE À PARTIR DE 2 PERSONNES / MAXIMUM 6 PERSONNES

JOUR 1: MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à destination de Casablanca.

JOUR 2: CASABLANCA/RABAT (90 KM)

(D/S)

Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et départ pour une visite panoramique de la capitale économique : la
place des Nations Unies, le boulevard Mohammed V, le quartier des villas Anfa, la corniche Aïn Diab, la visite
extérieure de la mosquée Hassan II et le quartier des Habbous. Continuation vers Rabat. Souper et Hébergement à
l’hôtel.

JOUR 3: RABAT/ASILAH/TÉTOUAN/CHEFCHAOUEN (378 KM) (PD/D/S)
Petit déjeuner et départ vers Asilah, pour une promenade sur la ravissante cité balnéaire et ses maisons blanchies à
la chaux, ses portes bleues et ses petites boutiques de corail, elle est une ville pleine de charme située au bord de
la mer, puis départ pour la visite guidée de la médina de Tétouan, classée patrimoine mondial de l’UNESCO. Celle-ci
s’étale au bord de la Méditerranée avec un arrière-pays de charme. Son influence andalouse se remarque dans
l’architecture de ses façades blanches, ses patios fleuris et ses grilles en fer forgé. Elle fait partie d’une des plus
belles et des plus authentiques du Maroc, elle a longtemps été un centre culturel et marchand d’importance du fait
de sa position stratégique entre deux continents, face au détroit de Gibraltar. Continuation vers Chefchaouen.
Souper et Hébergement dans un riad ou une maison d’hôtes ou l’hôtel.
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JOUR 4: CHEFCHAOUEN

(PD/D/S)

Journée libre en pension complète à Chefchaouen, surnommée la ville bleue et qui est située sur la chaine
montagneuse du Rif. La belle bleue vous attend pour la découvrir en vous baladant dans ses rues sinueuses et
labyrinthiques qui grimpent à flanc de colline, sa couleur s’étale sur les murs, couvre les pierres et glisse sous les
pieds. Un bleu à la chaux, doux, minéral et profond, vous serez charmé par la beauté de Chefchaouen.
Souper et Hébergement dans un riad ou une maison d’hôtes ou l’hôtel.

JOUR 5: CHEFCHAOUEN/VOLUBILIS/MEKNÈS/MOULAY IDRISS/FÈS (260 KM)

(PD/D/S)

Petit déjeuner et départ vers Volubilis pour la visite guidée du site archéologique classé patrimoine mondiale de
l’UNESCO, elle renferme les vestiges essentiellement romains d'un municipe fortifié bâti sur un site imposant au pied
du Djebel Zerhoun, et ensuite admirer le magnifique panorama de la ville sainte de Moulay Idriss, qui est perchée en
haut d’un piton rocheux dominant la vallée de l’Oued Erroumane. Dîner à Meknès et départ pour la visite guidée: la
Place El Hedim est à l'entrée de la Médina, devant les murailles entre la vieille ville et la partie impériale, Bab
Lakhmis, grande porte richement décorée du XVIIe siècle, Bab el-Mansour est la porte de la ville de Meknès, la plus
remarquable et est classée parmi les quatre plus belles portes du monde et la plus importante d'Afrique du nord, les
greniers et écuries de Moulay Ismail à Heri Es-Souani, construit par Moulay Ismaïl au XVIIIe siècle. Continuation vers
Fès. Souper et Hébergement à l’hôtel.
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JOUR 6: FÈS

(PD/D/S)

Petit déjeuner et départ pour la découverte de Fès. Visite historique guidée de la médina, classée patrimoine
mondiale de l’UNESCO, elle est la plus grande médina (vieille ville) du monde, « Fès El Bali », est le plus vieux quartier
de Fès fondé entre 789 et 808 par les Idrissides, les spectaculaires tanneries Chouara, elles sont établies depuis le
moyen âge, c'est un des endroits les plus spectaculaires de la médina, la Place Néjjarine et sa fontaine décorée de
zelliges et surmontée d’un auvent de cèdre sculpté, Médersa el Attarine, édifiée en 1323 par le sultan Mérinide Abou
Said dont le décor est d’une extrême finesse de l´architecture authentique de la civilisation orientale et une vue
extérieure de l’ancienne mosquée et université Karaouine, elle est l’une de plusieurs que compte Fès-el-Bali, et
certainement la plus belle. Dîner et promenade sur l’esplanade du Palais Royal et admirer sa somptueuse porte
dorée, puis les tombeaux des mérinides, d’où vous profiterez d’une vue exceptionnelle sur Fès. Continuation pour la
visite du complexe des potiers. Souper et Hébergement à l’hôtel.

JOUR 7: FÈS/BÉNI MELLAL/MARRAKECH (526 KM)

(PD/D/S)

Petit déjeuner et départ vers Béni Mellal à travers les paysages montagneux du Moyen Atlas, puis par Ifrane, qu’on
surnomme la petite suisse marocaine. Elle se trouve en altitude entourée d’une forêt de cèdres, la plus belle de
l’Atlas. Elle est une oasis de fraîcheur et de verdure. Arrêt à Béni Mellal pour le dîner et continuation vers Marrakech.
Souper et Hébergement à l’hôtel.
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JOUR 8: MARRAKECH

(PD/D/S)

Petit déjeuner et départ pour la visite du Jardin Majorelle et son musée berbère, créé par le peintre Jacques
Majorelle dans les années 1920 et par la suite le couturier Yves Saint Laurent et Pierre Bergé en ont fait l’achat et
ont restaurer les jardins qui comprend plus de 300 espèces de plantes des cinq continents. Ensuite visite historique
guidée: la Koutoubia et son sublime minaret, il culmine à 77 mètres de hauteur, ce qui en fait à la fois le plus
emblématique mais aussi le plus haut édifice de la ville, le Palais de la Bahia, datant du XIXe siècle il compte
plusieurs cours, de somptueux jardins, ainsi que des salons, les tombeaux saadiens, vestiges de la dynastie saâdienne ils témoignent du raffinement de l’architecture hispano-mauresque caractéristique des XVIe et XVIIe siècles ,
les jardins de la Ménara, celle-ci est l’oliveraie la plus importante de la ville s’étendant sur plus de cent hectares,
le tour des remparts, construits autour du XIIe siècle par la dynastie Almoravide, les remparts de Marrakech,
formaient alors une muraille afin de protéger la ville et la porte Bab Agnaou, elle a été construite au XIIIe siècle, très
ancienne, cette porte est sans doute la plus spectaculaire de Marrakech. Dîner. Départ pour la visite guidée de la
médina de Marrakech et des souks, classée patrimoine mondiale de l’UNESCO, elle est une étape indispensable
lors d’un passage à Marrakech, puis temps libre sur la célèbre Place Jemaa el-Fna, le quartier le plus vivant de
Marrakech, voisine des souks elle en est le cœur social de la médina, avec ses charmeurs de serpents, d’acrobates,
de musiciens, de conteurs, de porteurs d’eau, la place possède une atmosphère bien particulière qui en fait l’une
des places les plus célèbres du monde. Laissez-vous imprégner par les couleurs et odeurs d’épice.
Souper et Hébergement à l’hôtel.

JOUR 9: MARRAKECH

(PD/S)

Journée libre à votre hôtel en demi-pension. Cours de cuisine marocaine dans un Riad ($) ou souper-spectacle
Fantasia ($) ou souper au Désert d’Agafay ($) ou Cascade d’Ouzoud ($). Souper et Hébergement à l’hôtel.

JOUR 10: MARRAKECH/CASABLANCA/MONTRÉAL

(PD)

Départ et transfert à l’aéroport de Marrakech et départ sur le vol de Royal Air Maroc à destination de Montréal Via
Casablanca.
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LÉGENDE:
PD : Petit déjeuner

D : Diner

S : Souper

Pension complète: hébergement et 3 repas (hors boissons, n’inclus aucunes boissons alcoolisées et non-alcoolisées,
jus, liqueur douce, thé, *café, tisane, toute bouteille d’eau embouteillée)
Demi-pension: hébergement et 2 repas le petit déjeuner et souper (hors boissons, n’inclus aucunes boissons
alcoolisées et non-alcoolisées, jus, liqueur douce, thé, *café, tisane, toute bouteille d’eau embouteillée)
Petit déjeuner: hébergement et petit déjeuner (hors boissons, n’inclus aucunes boissons alcoolisées et
non-alcoolisées, jus, liqueur douce, thé, *café, tisane, toute bouteille d’eau embouteillée)
*Le café du matin est inclus avec le petit déjeuner
**Départs garantis chaque semaine:
Du 07 septembre jusqu’au 30 novembre 2018 & du 18 janvier jusqu’au 03 mai 2019.
Les départs garantis chaque semaine se font les vendredis en fin de soirée.
Hors des périodes indiquées, le circuit en privé seulement est offert. Sous réserve de disponibilité
Présélection de siège:
VISITE MAROC ne peut procéder à une présélection des sièges des passagers
(Bloc de siège) Classe G

LÉGENDE:

