CIRCUIT DES VILLES IMPÉRIALES
7 NUITS - 8 JOURS
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Jour 1: APT / CASABLANCA 35 km 40’
Arrivée à l'aéroport de Casablanca Mohamed V, accueil puis transfert à l'hôtel. Enregistrement..
Jour 2: CASABLANCA / RABAT 100 km 1 :30
Visite de la ville de Casablanca, la capitale économique du royaume. A partir du Bus, Vous verrez la médina, la place
Mohammed V, place des Nations Unies, le marché central, le quartier des Habbous, le Palais Royal, le quartier résidentiel
d'Anfa et la vue de l'extérieur de la magnifique mosquée Hassan II ainsi que la Corniche d'Ain Diab bordée de piscines et
des restaurants gastronomiques.
Départ pour Rabat, capitale administrative du Maroc. Visite de cette ville impériale avec ses principaux monuments: Jardins
Oudayas, Tour Hassan et le mausolée. Vous verrez aussi les remparts et les murs du Mechouar qui entourent le Palais
Royal.
Jour 3: RABAT / MEKNES / FES 200 km
Après le petit-déjeuner départ vers Meknès et visite de ce "Versailles marocain" qui a été fondée à la fin du 17ème siècle
par Moulay Ismail. visite supplémentaire comprend Bab El Mansour, considérée comme la plus belle passerelle au Maroc.
Déjeuner libre à Meknès ou Moulay Idriss la ville sainte ou face aux ruines de Volubilis
Continuation à FES
Jour 4: FES
Toute la journée sera consacrée à la découverte de Fès, la plus ancienne des villes impériales. visiter la médina médiévale,
où les artisans travaillent encore dans la tradition orientale séculaire.
Continuation de la visite dans l'après-midi.
Jour 5: FES / MARRAKECH 470 km 6:30
Départ pour Marrakech via le village berbère Immouzer du Kandar. Par Ifrane, une charmante station de ski, ainsi qu’Azrou, village berbère connu pour son artisanat coopératif célèbre pour sa sculpture sur bois et le tissage de tapis.
Déjeuner libre à Beni Mellal, puis continuation vers Marrakech.
Fin de l'après-midi, arrivée à Marrakech, check-in, dîner et nuitée à l'hôtel.
Jour 6: MARRAKECH
La journée entière sera dédiée à la visite de Marrakech, la deuxième ville impériale plus ancienne et certainement la "Perle
du Sud". Vous visiterez le fameux Tombeaux Saadiens, Jardins de la Ménara, la Koutoubia et Palais de la Bahia.
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Après un déjeuner à l'hôtel, passez à la visite des souks et de la célèbre place Jemaa El Fna.
Dîner libre; dans un restaurant typique avec un spectacle de folklore local ou un au sein d’un palais arabe.
Jour 7: MARRAKECH - CASABLANCA

250 km 3 :30

Matinée libre pour faire ce que vous désiriez, Que ce soit du shopping dans les souks fabuleux ou simplement se détendre
près de la piscine à l'hôtel.
Déjeuner libre à Marrakech.
Départ pour Casablanca, où vous passerez la dernière nuit de ce voyage.
Jour 8: CASABLANCA - APT
Transfert à l'aéroport pour votre vol de retour. Assistance lors d’enregistrement et fin de nos services.
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