Villes impériales et sud – 11 jours
Description
Partez à la découverte des bijoux des villes impériales et de la splendeur du désert Marocain!
La haute Fès, centre spirituel, scientifique et culturel du Maroc. La joyeuse Marrakech,
caractérisée par la couleur de ses constructions qui lui ont valut le surnom de ville ocre. Rabat,
la capitale actuelle du pays, où s’éternise la verdure. Meknès, l’ancienne capitale Ismaélienne,
impressionne par ses portes et ses remparts. Laissez-vous transporter ensuite au sud pour
découvrir ses Kasbah, ses oasis et ses infinies palmeraies. Vous logerez dans des hôtels, riads,
kasbah et bivouac en plein désert.
Détail du tarif :
11 jours, 18 repas à partir de 2638 $ par personne, sur la base de 04 personnes
TARIF PAR PERSONNE
06 pax : 2498 $
04 pax : 2638 $
02 pax : 3140
Supplément simple : 500 $
Ce tarif comprend


Vols aller Montréal-Casablanca & retour Marrakech-Montréal via Casablanca avec Royal
Air Maroc



Toutes les taxes et frais de services



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



Hébergement catégorie 4* en occupation double dans des établissements typiques
(Hôtel, kasbah, maison d’hôtes, bivouac et riad)

Par person


Visites de Casablanca, Rabat, Meknes, Volubilis, Fes, Marrakech



Visites du Sud Marocain: Erfoud, Dunes de Merzouga, Gorges de Todra, Gorges de
Dadès, Kasbah Aït Ben Haddou, Ouarzazate

Ce tarif ne comprend pas


Les assurances et excursions facultatives.
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Les repas du midi, les boissons, les pourboires et les 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
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, la place Mohammed V, le quartier d’Anfa
et la grande Mosquée Hassan II.
Souper dans un restaurant local
Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Casablanca – Rabat – Meknès –Volubilis – Fès (335 Km)
Après le déjeuner, départ pour la visite de la capitale administrative du royaume. visite de la
Tour Hassan, le Mausolée Mohamed V, le Jardin et la kasbah des Oudayas et arrêt photos en
face de la nécropole de Chellah. Continuation vers Meknès, la capitale Ismaïlienne : La place El
Hdim, Bab Lakhmiss, Bab Mansour; l’une des plus belles portes du pays, les écuries royales, la
Mosquée et le mausolée de Moulay Ismaïl. Ensuite direction Volubilis pour une visite de cette
cité antique, qui fut la capitale de l’empire romain au Maroc. Continuation vers Fès
Souper et nuit au riad.
Jour 4 : 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.
Maroc – Villes impériales et sud – www.allodestinations.com

Souper et nuit au riad.
Jour 5 : Fès – Merzouga (453 Km)
Après le déjeuner au Riad, départ vers le sud marocain, passage par la forêt de cèdres du
Moyen-atlas via les villes d’Ifrane et d’Azrou. Continuation sur la route nationale en passant par
Midelt (au pied du Mont-Ayachi qui culimine à plus de 3 750 m) et Errachidia (ancienne caserne
militaire).
Souper et nuit à la Kasbah.
Jour 6 : Merzouga
Après le déjeuner à la Kasbah, possibilité de faire du Quad sur les dunes de sables ($).
En fin d’après-midi, départ à dos de dromadaire pour vous rendre à votre bivouac (01h30). Nuit
sous les tentes nomades avec matelas, draps et couverture et point sanitaire.
Souper et nuit en bivouac.
Jour 7 : Merzouga – Boumalne (300 Km)
Tôt le matin, vous assisterez au lever du soleil avec service de thé. Retour à l’hôtel à dos de
dromadaire pour le déjeuner. (Possibilité de prendre une douche).
Départ pour une journée de découverte des magnifiques paysages du Grand Sud Marocain :
Gorges Du Todra, Gorges du Dades, Vallée du Dades, etc.
Souper et nuit à la maison d’hôtes.
Jour 8 : Boumalne – Ouarzazate – Marrakech (240 Km)
Après le déjeuner à la Kasbah, départ vers Ouarzazate en passant par Kelaat Megouna, ville
célèbre pour la production de la fameuse « Rose du Maroc », utilisée en parfumerie et en
cosmétique, et à travers la route des Milles Kasbahs qui se trouve comme étant une route
positionnée entre le Haut-Atlas et l’Anti-atlas, de sublimes paysages se défilent : Villages
fortifiés en terre battue, Kasbah, Ksours, etc.
Arrivée à Ouarzazate. Visite de la Kasbah Aït Ben Haddou (classée patrimoine mondial par
l’UNESCO), ainsi que des nombreux sites célèbres pour les nombreux tournages qui s’y sont
déroulés : Lawrance d’Arabie, Gladiator, Alexandre le Grand, Royaume des Cieux, Astérix &
Obélix, la Momie, etc.
Continuation vers Marrakech via le col de Tizi’n’Tichka et sa route serpentée.
Souper et nuit à l’hôtel.
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Jour 9 : Marrakech
Après le déjeuner, départ pour un tour de ville dans la Perle du Sud qu’est Marrakech. Visite des
souks de Marrakech: la place Je aa EL F a, cœur viva t 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 les Tombeaux
Saadiens.
En option : Souper-Spectacle Fantasia (supplément de 65 $ par personne).
Souper et nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Marrakech
Déjeuner à l’hôtel. Journée libre.
En option : Visite d’Essaouira (supplément de 120 $ par personne).
Après le déjeuner départ pour Essaouira. La journée sera consacrée à la visite de cette petite ville
portuaire renommée pour la pratique du Windsurf & Kitesurf grâce aux vents puissants qui
soufflent constamment. Vous visiterez la Scala de la Kasbah d’Essaouira, la Médina et le port.
Retour à Marrakech
Souper et nuit à l’hôtel
Jour 11 : Marrakech / Montréal
* Prolongation facultative
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport international Menara de Marrakech pour prendre votre
vol de retour.
Fin de nos prestations
Hébergement
Ville

NB nuits

Hôtel ou similaire

Casablanca

01 nuit

Hôtel Club Val d’Anfa 4*+

Rabat

01 nuit

Riad Kalaa

Fès

02 nuits

Riad Dar Anebar

Marrakech

03 nuits

Hôtel Kasbah Zalagh & Spa 4*
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