Package Maroc
7 Nuits / 8 Jours

Corporate@shemstravel.com
COMBINE VILLES IMPERIALES & SUD : MARRAKECH-CASABLANCARABAT-MEKNES-FES-ERFOUD-OUARZAZATE

PACKAGE HIGHLIGHTS:


Visite de Marrakech la ville rouge et sa fameuse Place
Jamaa El Fna .



Tour Sud incluant Ouarzazate, Erfoud, Tinghir…



City Tour Casablanca



Services d’un guide accompagnateur



Transport avec chauffeur pour toute la durée du
séjour.

ITINERAIRE 7 Nuits / 8 Jours Combiné villes imperiales & Sud

Jour 1 : MARRAKECH
Arrivée des clients à l'aéroport Ménara. Accueil par le guide-accompagnateur. Transfert à l'hôtel. Installation, dîner et nuit.
En option : balade en calèche (selon horaire d’arrivée).
Jour 2 : MARRAKECH / CASABLANCA / RABAT / MEKNES
Après le petit déjeuner, départ pour Casablanca en passant par la belle ville de Settat. Tour de la ville de Casablanca, ville moderne,
capitale économique du pays : la place des Nations Unies où se trouvent les principaux bâtiments administratifs ; le Boulevard
Mohamed V, grande artère commerçante ; le quartier d'Anfa, élégant quartier résidentiel ; la corniche et la fameuse grande mosquée
Hassan II (visite extérieure). Déjeuner au restaurant. L'après-midi, continuation pour Rabat. Visite de la capitale Royale : la Tour
Hassan, minaret inachevé ; le prestigieux Mausolée Mohamed Vdécoré de marbre, de feuilles d'or et d'onyx ; le palais Royal, construit
entre le 18ème et le 20ème siècles. Route pour Meknes, Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.
Jour 3 : MEKNES / VOLUBILIS / MOULAY IDRISS / FES
Petit déjeuner puis visite Meknès. Bâtie sur une colline, on la découvre de très loin avec ses innombrables minarets. Elle connut son
apogée sous le règne de Moulay Ismaïl. Visite de la ville : ses portes monumentales, Bab El Mansour et Bab El Khamis ; la place El
Hedime, entre la ville ancienne et la cité impériale ; les greniers de Moulay Ismaïl et Dar El Ma où l'on entreposait des réserves de
grains et le foin destiné aux 12000 chevaux de Moulay Ismaïl. Déjeuner au restaurant à Meknès puis départ pour la visite des ruines
romaines de Volubilis. Ensuite, continuation par Moulay Idriss, étonnante par son prestige de ville sainte, mais aussi par son site, étant
construite sur deux pitons rocheux. En fin de journée. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Fes ou Meknes.
En option. Soirée folklorique à Fès ou à Meknès.
4ème JOUR : FES
Petit déjeuner. Visite de la ville de Fès, métropole religieuse, intellectuelle et artistique du Maroc.Tout d'abord, Fès El Bali, la ville
ancienne, "intra-muros" : la medersa Attarine, magnifique exemple de l'art mérinide ; la mosquée Karaouine, siège de la fameuse
Université depuis le 14ème siècle ; la Fontaine Nejjarine aux très jolis décors de zelliges et enfin les souks. Déjeuner dans un ancien
palais de la médina. Continuation de la visite par la "ville nouvelle" ou Fès El Jedid et sa porte monumentale. Installation à l'hôtel. Dîner
et nuit à Fes ou à Meknes

5ème JOUR : FES / MIDELT / ERFOUD
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1930, "petite ville européenne", avec ses toits aux tuiles rouges. Arrivée à Midelt
pour le déjeuner. Cité montagnarde à 1488m
d'altitude, elle est remarquablement bien située au pied du jbel Ayachi (3737 m). Continuation pour Erfoud en passant par les
gorges du Ziz et le lac de retenue du barrage Hassan Addakhil, dont les parois très rouges plongent dans une eau verte
émeraude. La route continue à travers la vallée du Ziz. Arrivée à Erfoud, porte du Tafilalet, "la petite Mésopotamie", dans la
soirée. Installation à l'hôtel, dîner et nuit.
6ème JOUR : ERFOUD / TINEGHIR / OUARZAZATE
Petit déjeuner puis départ en direction de Tineghir, en longeant tout d'abord la vallée du Ziz, cernée de tamaris et de palmiers.
Déjeuner Tineghir. Incursion dans les gorges du Todra, jusqu'au bout de la route carrossable. Temps libre pour profiter de ce site
d'une beauté exceptionnelle, dans un défilé étroit d'une impressionnante hauteur. Départ pour Ouarzazate en longeant la vallée
du Dadès, sur la route des kasbahs, et d'oasis en oasis : El Kelaâ des Mgouna (la ville des roses), Skoura. Arrivée à Ouarzazate
dans la soirée. Installation à l'hôtel, dîner et nuit.
En option : excursion aux dunes de Merzouga en 4x4 (tôt le matin), pour assister au lever du soleil sur les dunes.
En option : soirée Ahouach à Ouarzazate.
7ème JOUR : OUARZAZATE / MARRAKECH
Après le petit déjeuner, départ pour Marrakech, à travers le Haut Atlas, en passant par le col du Tizin' Tichka (2260 m). Vous
passerez à proximité des villages typiques du Haut Atlas avec leurs maisons basses et leurs "greniers forteresses" qui les dominent.
Arrivée à Marrakech pour le déjeuner. Installation à l'hôtel. L'après-midi, visite de la capitale du sud qui a donné son nom au pays :
la Koutoubia ou "mosquée des Libraires" édifiée au 12ème siècle ; les tombeaux Saâdiens, splendides mausolées du 16ème siècle
avec la salle des douze Colonnes, chef d’œuvre de l'art Hispano-mauresque ; le palais de la Bahia, véritable dédale de couloirs et
d'escaliers construit au siècle dernier avec de très beaux jardins ; puis la fameuse place Djemaa El Fna, coeur de la médina. Toute
la journée il y règne un immense marché. On y rencontre également de nombreux personnages étonnants : conteurs, acrobates,
charmeurs de serpents... De là vous accéderez aux souks, à l'artisanat infiniment varié.
Le soir, départ pour un dîner d'adieu dans un ancien palais de la médina avec spectacle de danses traditionnelles. Nuit à l'hôtel.
8ème JOUR : MARRAKECH
Après le petit déjeuner, en fonction de l'horaire de vol, temps libre et transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités
d'enregistrement.
En option : balade en calèche (selon horaires de vol)
PACKAGES INCLUSIONS:

PACKAGE EXCLUSIONS:

-

-

-

7 Nuitées dans un hotel selon votre choix
Tranfert et circuit en véhicule privé climatisé tout au long
du séjour
Tous les repas mentionnés dans le programme
Toutes les visites mentionnées dans le programme
Service d’un guide accompagnateur

-

Billet avion
Achats personnels et divers: blanchisserie, appel
téléphonique, pourboire etc….
Les Options mentionnées dans le programme

