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MAROC : TRÉSORS DES VILLES IMPÉRIALES
Circuit 8 jours et 7 nuits 

Les jardins croulants d’oranges de Rabat, le palais de Meknès, si grand que cent princesses y vécurent, 
les venelles moyenâgeuses de Fès, la mosquée cyclopéenne de Casablanca, les caprices de Marrakech.

1er jour : France / Marrakech 
Envol à destination de Marrakech. Arrivée et accueil par notre représentant. Transfert à l’hôtel. Dîner 
(selon horaires de vols). 

2e jour : Marrakech / Fès (440 km)
Départ vers Beni-Mellal, entre le Moyen Atlas et la plaine irriguée du Tadla. Continuation vers Azrou 
(1300 m), carrefour routier entre les Moyen et Haut Atlas et Ifrane (1700 m), perle du Moyen Atlas. 
Route vers Fès.  

3e jour : Fès
Journée consacrée à la visite de Fès. Découverte de la médina et ses monuments historiques. Visite de la 
Zaouia Moulay Dris, la Place et la fontaine Néjjarine décorée de zelliges et surmontée d’un auvent de 
cèdre sculpté, le musée Nejjarine des arts et métiers du bois puis divers ateliers d’artisanat fassi. 
Découverte d’un four traditionnel. L’après-midi, visite du Palais Royal et sa somptueuse porte dorée puis 
découverte des tombeaux de Mérinides d’où vous aurez une vue panoramique sur la ville et ses remparts 
Visite du complexe des potiers et le tour des remparts. 

4e jour : Fès / Volubilis / Moulay Idriss / Fès (150 km) 
Découverte des vestiges romains de Volubilis et de la ville sainte de Moulay Idriss. Route pour Meknès, 
autre ville impériale. Déjeuner marocain dans un palais. Visite de la porte Bab Mansour, célèbre dans le 
monde entier, Bab El Khemis puis passage par l’entrée principale de l’ancien Mellah et visite d’un grenier 
à grains, des écuries royales et du mausolée de Moulay Ismail. 

5e jour : Fès / Rabat (250 km)
Départ pour Tiflet, en bordure de la plaine de Gharb, et Khémisset connue pour ses tapis berbères puis 
Rabat. Visite de l’esplanade de Mechouar, du Palais Royal, de Chellah, nécropole mérinides du XIIIe 
siècle, du mausolée Mohamed V, de la Tour Hassan et de la Kasbah des Oudayas.

6e jour : Rabat / Marrakech (230 km) 
Départ pour Casablanca. Tour panoramique de la ville en passant par le quartier résidentiel d’Anfa, la 
place des Nations Unies, les abords du Palais Royal dans le quartier des habous et la corniche de 
Casablanca. Visite externe de la grande mosquée Hassan II. Départ vers Marrakech. Dîner avec spectacle 
dans un palais de la Medina.

7e jour : Marrakech
Marrakech est la 3ème plus grande ville du Maroc. Visite des extérieurs de la ville en passant par les 
jardins de la Ménara puis en faisant le tour des remparts. Déjeuner typique. Visite historique : avec le 
Palais Bahia, les Tombeaux Saadiens puis arrêt devant la Koutoubia, édifice représentatif de l’art des 
Almohades. Traversée de la place Djemaa El Fna. En option : dîner spectacle Fantasia (38€).

8e jour : Marrakech / France
Temps libre selon les horaires de vol. Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport de Marrakech. Envol vers la France. 
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NOS TARIFSNOS TARIFS
TTarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservationarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

sur la bsur la base 10 personnes minimum, en autocar non exclusif.ase 10 personnes minimum, en autocar non exclusif.

Tarifs par personne suivant la période touristique au Maroc.Tarifs par personne suivant la période touristique au Maroc.

JanvierJanvier 650 €650 €
FévrierFévrier 740 €740 €
MarsMars 710 €710 €
AvrilAvril 790 €790 €
MaiMai 750 €750 €
JuinJuin 690 €690 €
Juillet Juillet 690 €690 €
AoûtAoût 690 €690 €
SeptembreSeptembre 710 €710 €
OctobreOctobre 760 €760 €
Novembre Novembre 650 €650 €
Décembre Décembre 650 €650 €

Nos tarifs comprennent :
Les vols spéciaux aller et retour France / Marrakech.
Le logement en hôtels *** et **** (base chambre double).
La pension complète) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour (selon horaires).
Le transport en autocar climatisé.
Les visites et excursions mentionnées au programme.
Le guide local francophone durant le circuit.
Le forfait assistance, taxes et redevances aéroportuaires : 70 € à ce jour.

Nos tarifs ne comprennent pasNos tarifs ne comprennent pas : :
Le supplément chambre individuelle : 120 €
Le supplément bus.
Les dîners de réveillon de Noël et jour de l’an (environ 90 €) à régler sur place 
uniquement.
Les pourboires.
Les dépenses personnelles.
L’option dédit Groupe : 55 € par personne.
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Vous aimerez…

Le confort des étapes en hôtels **** ( ainsi que l'hôtel *** à Fès).
Les 3 nuits consécutives à Fès.

Déjeuner dans un palais de prince au cœur de la Médina de Fès.
Dîner dans un Palais de la Médina à Marrakech.

Bon à savoir…

Un guide local du 2ème au 7ème jour.
L’hôtel à Marrakech peut être éloigné des souks.

Le dîner dans un palais de la Médina peut avoir lieu un autre soir.
5ème jour : logement possible à Casablanca (350 km).

mailto:Cb.voyages@wanadoo.fr
http://WWW.AGENCE-CB-VOYAGES.COM/

