Maroc andalous – 10 jours
Description
Ce circuit vous fera non seulement découvrir les villes marocaines phares comme Casablanca,
Marrakech et Fès, mais aussi le nord du Maroc en longeant la côte méditerranéenne. Vous serez
émerveillés par l’architecture et les coutumes de la région du nord, qui fut sous protectorat
espagnol jusqu’au milieu des années cinquante, et dont la population est majoritairement
berbère, une des ethnies autochtones les plus importantes du nord de l’Afrique.
Des villes pittoresques comme Asilah, Tétouan,la magnifique ville bleue de Chefchaouen ainsi
que la métropole Tanger qui domine le détroit de Gibraltar vous feront connaître le côté
andalous du Maroc.
Détail du tarif :
10 jours, 16 repas à partir de 2680 $ par personne, sur la base de 04 personnes.
TARIF PAR PERSONNE
06 pax : 2544 $
04 pax : 2680 $
02 pax : 3105 $
Supplément simple : 500 $
Ce tarif comprend


Vols Montréal-Casablanca et Marrakech-Casablanca-Montréal avec Royal Air Maroc



Toutes taxes et frais de services



Hébergement en occupation double dans des établissements typiques (Riads, Maison
d’hôtes et kasbah)



Tous les transferts nécessaires



Chauffeur-guide francophone et voiture 4X4 privé durant tout le circuit



Programme en demi-pension (2 repas par jour)



Toutes les visites et les entrées aux monuments mentionnées au programme

Ce tarif ne comprend pas


Assurances et excursions facultatives
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Boissons, repas non-mentionnés, pourboires et dépenses personnelles



La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, administré
par l’OPC (0.1 du coût du forfait).

Itinéraire
Jour 1: Montréal / Casablanca
En soirée, vol Aller Montréal-Casablanca avec Royal Air Maroc.
Jour 2 : Casablanca / Arrivée – Rabat (95 Km)
Arrivée à l’aéroport international de Casablanca. Accueil et assistance par notre guide puis
départ pour un tour de ville de Casablanca, la capitale économique du Maroc. La visite
comprend : le marché central, le quartier des Habous, le Palais Royal, la place Mohammed V, le
quartier d’Anfa et la grande Mosquée Hassan II.
Continuation vers Rabat.
Souper dans un restaurant local
Nuit au riad.
Jour 3: Rabat – Asilah – Tanger (340 km)
Après le déjeuner, départ pour la visite de la capitale administrative du royaume. visite de la
Tour Hassan, le Mausolée Mohamed V, le Palais Royal, le Jardin et la kasbah des Oudayas et
arrêt photos en face de la nécropole de Chellah. Continuation vers Tanger.
En cours de route, arrêt à Asilah, petite ville sur la côte atlantique, caractérisée par ses maisons
peintes en blanc et bleu et ses remparts portugais. Continuation vers Tanger.
Souper dans un restaurant local
Nuit au riad.
Jour 4 : Tanger
Après déjeuner, départ pour la visite de la ville de Tanger, ville moderne regorgeant d’attraits
historiques. La visite comprend la médina, la Kasbah et son musée dit " Dar-Al- Makhzen », le
café « El Hafa » construit en pallier sur une falaise surplombant l’océan. Vous visiterez
également Cap Spartel et les grottes d’hercule.
Souper dans un restaurant local
Nuit à l’hôtel
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Jour 5 : Tanger – Tétouan – Chefchaouen (230 km)
Après le déjeuner, départ vers Chefchaouen. En cours de route, arrêt pour visiter Tétouan, ville
hispano-mauresque qui abrite plusieurs musées et anciennes écoles et universités. Continuation
vers Chefchaouen en passant par Oued Laou. Soirée libre à Chefchaouen, petit village
pittoresque perché à la naissance des montagnes du Rif, caractérisé par ses ruelles piétonnes et
ses maisons bleues.
Souper dans un restaurant local
Nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Chefchaouen – Fès (320 km)
Après le déjeuner, possibilité de faire une magnifique randonnée pédestre dans les gorges
d’Akchour jusqu’au pont de dieu. Départ pour la ville de Fès.
Souper et nuit au riad.
Jour 7: Fès
Après le déjeuner, journée consacrée à la visite de Fès ; médina et souks. Découverte de Fès, la
capitale spirituelle du Maroc et certainement la plus belle des Villes Impériales. Découverte de
la Médina ou "Fès El Bali" et ses monuments historiques: visite de la Médersa Attarine, la
Fontaine Nejarine et enfin une vue de l’extérieur de la Mosquée Karaouine, la première
université au monde. Au cours de cette matinée, vous aurez l’occasion de visiter aussi une
école coranique. Dîner libre. L’après-midi, arrêt sur l’esplanade du palais royal pour La photo de
sa somptueuse porte dorée. Ensuite, vous partirez à la découverte des Tombeaux Mérinides
dont il ne reste que quelques vestiges omis et d’où l’on a une vue panoramique sur la ville, ses
remparts les plus anciens et sur le paysage avoisinant. La journée s’achève par une visite des
surprenantes fabriques de cuir et de tapis.
Souper et nuit au riad.
Jour 8 : Fès – Beni Mellal – Marrakech (485 Km)
Après le déjeuner, départ vers Beni Mellal à travers les paysages montagneux du Moyen Atlas.
Passage par les charmantes villes d’Imouzzar Kandar et d’Ifrane. La route traverse le pays de
Zayane ponctuée de petits villages, de souks berbères et de forets de chênes liège et thuyas.
Dîner libre en cours de route. Continuation sur Marrakech.
Souper et nuit à la kasbah.
Jour 9 : Marrakech
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Après le déjeuner, départ pour un tour de ville dans la Perle du Sud qu’est Marrakech. Visite des
souks de Marrakech de Marrakech : la place Je aa EL F a, cœur vivant et théâtre de Marrakech,
les souks infinis aux couleurs vives de la vieille médina ; les forgerons, les teinturiers, les
marchands de cuir naturel et d’épices ou s’entremêlent des milliers de parfums, les marchands
et travailleurs du bois, les confectionneurs et vendeurs d’habits traditionnels. En après-midi :
Cette visite nous conduira aux jardins de la Menara, le minaret de Koutoubia, le Palais Bahia et
en fin les Tombeaux Saadiens.
En option : Souper-Spectacle Fantasia (supplément de 65 $ par personne).
Souper et nuit à la kasbah.
Jour 10 : Marrakech / Montréal
* Prolongation facultative
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport International Menara de Marrakech pour votre vol de
retour.
Fin de nos prestations
Hébergement

Ville

NB nuits

Hôtel ou similaire

Rabat

01 nuit

Riad Kalaa

Tanger

02 nuits

Mnar Castle

Chefchaouen

01 nuit

Dar Echchaouen

Fes

02 nuits

Riad Dar Anebar

Marrakech

02 nuits

Kasbah Zalagh & Spa 4*
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