A LA DECOUVERTE DU MAROC
12 NUITS / 13 JOURS
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Meal plan : Demi-pension (Dîner, Nuitée & petit-déjeuner)
Day 01: Airport Mohammed V / Casablanca
Arrivée à l'aéroport de Casablanca Mohamed V, accueil puis transfert à l'hôtel. Enregistrement..
Day 02: Casablanca/ Rabat
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.
Day 03: Rabat / Meknes/ Fes
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
Day 04: 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.
Day 05: Fes / Midelt/ Erfoud 485 km
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.
Puis continuer par le biais du gorges de Ziz, une route spectaculaire offrant magnifiques paysages de l'Atlas.
Arrivée à Erfoud,
Dîner et nuitée à l’hôtel.
Day 06: Erfoud/ Merzouga
Matinée libre à l’hôtel,
Fin d’après-midi départ à Merzouga via 4X4 pour une nuit à la belle étoile, lors de laquelle vous admirerez le coucher et le
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lever du soleil.
Dîner et nuitée
Day 07: Merzouga / Erfoud/ Tinghir
Départ à Tinghir pour admirer les Gorges de Todgha.
Déjeuner et temps libre pour profiter du lieu et pourquoi pas prendre du plaisir en marchent au long de la rivière avec ses
paysages magnifiques.
Continuation to Tinghir, check-in, dîner et nuitée.
Day 08: Tinghir / Boumalne / Ouarzazate
Départ & visite des gorges de Dadès et la vallée.
Continuation à Ouarzazate via Boumalne et le village de Kelaa M’Gouna & Skoura.
Arrivée à Ouarzazate et visite de ses principals Kasbahs.
Day 09: Ouarzazate / Marrakech
Visite de la ville d’Ouarzazate, y compris la principale Kasbah de Taourirt au centre-ville et celle d’Aït-Ben-Haddou
Puis départ vers Marrakech via Tizi n’Tichka le plus haut col du Maroc, un itinéraire spectaculaire offrant magnifiques
paysages de l'Atlas et du Taddert
Déjeuner libre soit à Benhaddou ou à Marrakech
Day 10: 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.
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.
Day 11: Marrakech/ Essaouira 180 km
Départ à Essaouira:
Visite des fameux remparts de la Scala, l’ancien port et la médina.
Day 12: Essaouira / Safi/ El Jadida/ Casablanca 400 km
Départ pour Safi, visite rapide; Safi l'endroit idéal pour acheter de superbes morceaux de poterie avant de continuer à la
station balnéaire d’Oualidia, célèbre pour son ostréiculture. Dans l'après-midi, vous continuerez vers la station balnéaire
magnifique et populaire d'El Jadida pour une courte visite, avant de continuer à Casablanca.
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