Packages Maroc
8 Nuits / 9 Jours

Corporate@shemstravel.com
GRAND TOUR : MARRAKECH-OUARZAZATE-MERZUGA-FESVOLUBILIS-TANGIER-RABAT-CASABLANCA

GRANDS TITRES :


City Tour de Casablanca : Ricks Cafe, Mosquée
Hassan II & La corniche d’Ain Diab



Visite de Fez , La capitale Spirituelle du Royaume



Visite de Marrakech avec sa fameuse Place Jamaa El
Fna.



Visitede Ouarzazate “ HOLLYWOOD D’AFRIQUE”



L’expérience de vie au Désert



Visite de Tanger



Visite de Rabat, La Capitale du Royaume



Services d’un Guide Accompagnateur et guide Local



Transport avec chauffeur tout au long du séjour.

ITINERAIRE 8Nuits/9jours Grand Tour du Maroc
Jour 1: Aéroport de Casablanca - Marrakech (235km)
Arrivée à l'aéroport Mohamed V de Casablanca et continuation vers Marrakech.
Dîner et nuitée à l'hôtel.
Jour 2: Marrakech
Après le petit déjeuner, vous commencerez votre visite par les Jardins Majorelle « la maison du fameux YVES SAINT LAURENT », les
Tombeaux Saadiens et le Palais Bahia.
Après le déjeuner, découvrez la place Jamaa El Fna, cœur 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… .
Un dîner Fantasia sera servi sous des tentes caïdales au célèbre restaurant «Chez Ali» tout en profitant de performances fantastiques
avec des spectacles de chameaux et de chevaux, des danseurs folkloriques et des danseuses de ventre. (En option) ou dîner à l'hôtel.
Nuitée à l'hôtel.
Jour 3: Marrakech - Ouarzazate (197km)
Départ vers Ouarzazate par les cols de Tizin-Tichka (2260m). Vous découvrirez une région remarquable caractérisée par la beauté de
ses paysages dominés par les villages berbères et leurs fermes. Avant d'arriver à Ouarzazate, vous visiterez la Kasbah d'Ait Benhadou
(site du patrimoine mondial) où vous arrêterez pour le déjeuner et continuer à Ouarzazate « LA Hollywood de l'AFRIQUE» où vous
visiterez les studios de l'atlas et prendrez des photos des paysages magnifiques.
Dîner et nuitée à l'hôtel.
Jour 4: Ouarzazate - Toudra (168km) - Merzouga (250km)
Départ matinal à 6h30 de Ouarzazate à Tinghir (169km) via Skoura, vallée de Roses, Vallée des Dades
Après le déjeuner à TOUDRA, continuation vers Merzouga.
Vous quitterez le véhicule pour continuer votre visite sur des dromadaires ou 4 * 4 (selon le bivouac choisi) pour assister au coucher
du soleil sur les dunes. Profitez d’un bon diner avec spectacle ( chant, danse) autour du feu pour un dépaysement garanti.

Jour 5: Merzouga - Fès (473 km)
Après le petit déjeuner, départ pour Fès par Goulmima. Arrêt pour déjeuner indépendant à Errachidia et continuation vers les
forêts de cèdres d'Azrou et Ifrane.
Dîner et nuitée à l'hôtel.
Jour 6: Fès - Volubilis (101km) - Tanger (247km)
Petit déjeuner matinal et Départ.
La ½ journée du matin sera consacrée à la visite de Fès; La plus ancienne ville culturelle et spirituelle du Maroc. Visite de la
mosquée Karaouine et de la célèbre fontaine de Nejjarine, puis de la vieille médina et des souks.
Après le déjeuner, départ pour visiter les ruines romaines de Volubilis et la ville sacrée de Moulay Idriss Ist
Tard dans l'après-midi, départ pour Tanger.
Dîner et nuitée à l'hôtel
Jour 7: Tanger – Rabat (250km)
Petit déjeuner et visite des Grottes d'Hercules Cap Spartel et le fameux Café Hafa.
Après le déjeuner, départ vers la capitale du Maroc , Rabat .
Diner et nuitée à l’hôtel
Jour 8: Rabat – Casablanca (90km)
Petit déjeuner et visite de Rabat : la Tour Hassan, le Splendide Mausolée Mohamed V, la Kasbah Oudayas et Chellah.
Après le déjeuner, départ pour Casablanca
Le reste de l'après-midi sera consacré à la visite de la mosquée Hassan 2, du district de Habouss et si vous avez le temps de faire
du shopping dans l'un des plus grand centre commercial de l'Afrique 'Morococ Mall' qui comprend toutes les marques célèbres
(Fendi, Armani, Azuelos ...).
Dîner spécial à RICKS CAFÉ (en option) ou dîner à l'hôtel.
Nuitée à l'hôtel
Jour 9: Aéroport de Casablanca
Après le petit déjeuner, départ et départ à l'aéroport Mohamed V pour le vol de retour.

PACKAGES INCLUSIONS:
-

-

8 Nuitées en Demi Pension
Transferts et circuits en véhicule privé climatisé selon
l'itinéraire
Toutes les visites et excursions mentionnées dans le
programme
Services d'un guide local
Randonnée en chameau pour aller à Bivouac
Frais d'inscription aux Monuments

-

Tous les repas mentionnés dans le programme

-

PACKAGE EXCLUSIONS:
- Billets d'avion
- Achats personnels & divers tels que
Blanchisserie, Appels téléphoniques, conseils aux
guides / chauffeurs, etc ....
- Frais de caméra / caméra vidéo applicables aux
monuments.
- Dîner Chez Ali
- Dîner du café de Ricks

