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Villes Impériales avec Essaouira
Chaque Vendredi de Marrakech
Vendredi : Marrakech
Arrivée à Marrakech-Menara, accueil,
assistance et transfert à l'hôtel de votre choix.
Check-in, dîner et logement.
Samedi : Marrakech-Essaouira-El JadidaCasablanca (480km)
Départ matinal pour Essaouira, visite de la
ville chargée d’histoire Portugaise et connue
comme étant une ville portuaire avec le plus
ancien port encore fortifié. Déjeuner poisson
(optionnel) et continuation sur Casablanca en
longeant la route atlantique avec arrêt à
Oualidia et El Jadida, ville construite par les
portugais, visite de la fameuse citerne
construite par eux et tour d’orientation en
fonction du temps disponible. Arrivée à
Casablanca en fin de journée.
Dîner & logement à l’hôtel.
Dimanche : Casablanca - Rabat (95 km)
9h00: Visite de la capitale économique: le
marché central, le quartier des Habous, le
Palais Royal, la place Mohamed V, le quartier
résidentiel d'Anfa et l'extérieur de la mosquée
Hassan II. Déjeuner (optionnel) dans un
restaurant de poissons sur la Corniche.
Départ pour Rabat, capitale administrative :
visite du Palais Royal (Mechouar), le Jardin &
la Kasbah des Oudayas, le Mausolée
Mohamed V, la Tour Hassan.
Dîner et logement.
Lundi : Rabat-Meknès-Fès (260 km)
Départ pour Meknès : visite de la capitale
Ismaïlienne qui a les plus longs remparts au
Maroc (40 km), la fameuse porte Bab
Mansour, les écuries royales et le quartier juif.
Déjeuner (optionnel). Départ pour la ville
sainte de Moulay Driss à travers les ruines de
Volubilis, la ville romaine. Continuation vers
Fès.
Dîner et logement.
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Mardi : Fès
La journée entière est consacrée à la visite de
la capitale spirituelle: la médina médiévale,
quartier Attarine et Madersa Bouanania, la
fontaine Nejjarine, le mausolée Moulay Idriss
et l’extérieur de la mosquée Karaouine.
Déjeuner typique dans un restaurant
traditionnel au cœur de la Medina
(optionnel). Après-midi, visite des souks et
Fès Jdid.
Dîner et logement à l'hôtel.
Mercredi : Fès - Marrakech (485 km)
Départ pour Marrakech en passant par les
villages berbères de Immouzer et Ifrane.
Déjeuner (optionnel) et moment de détente à
Beni Mellal, l'un des importants centres
agricoles du Maroc. Arrivée tardive à
Marrakech. Check-in.
Dîner et logement.
Jeudi : Marrakech
La journée entière sera consacrée à la visite de
Marrakech, la deuxième plus ancienne ville
impériale appelée ’’la perle du sud’’.
La visite historique inclut le jardin de la
Ménara, les tombeaux Saadiens, le Palais de
la Bahia, la Koutoubia et le Musée Dar Si
Said. Déjeuner à l'hôtel.
Après-midi, visite des souks et centres
d'artisanat ainsi que la célèbre place Djemaa
El Fna avec ses animations non stop.
En option : Dîner typique sous tentes caïdales

chez le fameux restaurant «Chez Ali»,
accompagné par la performance de plusieurs
troupes folkloriques représentant les
différentes régions du Maroc.
Retour à l’hôtel, logement.
Vendredi : Marrakech - départ
Transfert à l'aéroport de Marrakech Menara
avec assistance durant le check-in
Fin de nos services
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Dates de départ
Basse Saison
Nov 16
Déc 16
Jan 17
Fév 17

:
:
:
:

04+11+18+25
02+09+16
06+13+20+27
03+10

Moyenne Saison
Fév 17
Juin 17
Juill 17
Août 17
Sept 17

:
:
:
:
:

Haute Saison

17+24
02+09+16+23+30
07+14+21+28
04+11+18+25
01+08+15+22+29

Déc 16
Mar 17
Avr 17
Mai 17
Oct 17

:
:
:
:
:

23+ 27(**) +30
03+10+17+24+31
07+14+21+28
05+12+19+26
06+13+20+27

Les tarifs incluent :









Assistance à l’aéroport + transferts arrivée & départ
Logement en demi-pension dans les hôtels sélectionnés selon la catégorie choisie
Excursions et visites selon le programme
Véhicule de luxe à disposition durant tout le séjour
Guide national bilingue à disposition (maximum 2 langues par véhicule)
Les droits d’entrée aux monuments selon le programme
Pourboires aux hôtels et restaurants
Taxes & services.

Saison 2016 - 2017
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