LE MAROC

Circuit « Trésors des Villes Impériales »
8 Jours - 7 Nuits

 Découverte de Marrakech, Fès, Rabat, Meknès et Casablanca
 Dîner dans un Palais marocain
 Soirée Fantasia
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TARIFS ET CONDITIONS
DESTINATION

MAROC : Circuit “ Trésors des Villes Impériales ”

TYPE DE VOYAGE

8 jours - 7 nuits ; Départ : NANTES

PRIX FORFAITAIRE
par personne (1)

Base 20 personnes……………………….……..…..…………à partir de

650 €

CE PRIX COMPREND :


Le transport aérien NANTES / MARRAKECH et retour sur vol spécial le dimanche



Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar



Le transport en autocar privatif et climatisé pendant la durée du circuit



Le logement base chambre double en hôtels 3*** / 4****



La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (selon horaires de vols)



Les visites et excursions mentionnées au programme



Les droits d’entrées aux monuments visités



La visite de la Mosquée Hassan II à Casablanca (sous réserve d’un minimum de 15 participants)



La soirée Fantasia (sous réserve d’un minimum de 15 participants)



Les services d’un guide accompagnateur local francophone durant le circuit



L’assistance de notre agence locale



Les taxes d’aéroport



Un carnet de voyage avec un guide

CE PRIX NE COMPREND PAS :


Les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeur



Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité



L’assurance MULIRISQUE CONFORT : assistance – rapatriement – bagages et annulation

(1)

Prix estimés susceptibles de varier en fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la
tarification aérienne.

FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Passeport en cours de validité obligatoire
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FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Les villes impériales sont les villes qui furent désignées capitales du pays par
différents monarques des dynasties marocaines successives des Idrissides,
Almoravides, Almohades, Mérinides, Saadiens et Alaouites.
Découvrez ainsi Marrakech, Fès, Meknès et Rabat, leur culture et leur riche
histoire.

Visites & Excursions


Visite de Fès (Tombeaux mérinides, Place
et fontaine Néjjarine, Palais Royal)



Découverte
Volubilis



Découverte de la ville sainte de Moulay
Idriss



Découverte de Rabat (Chellah, Mausolée
Mohamed V, Kasbah des Oudayas)



Tour panoramique de Casablanca



Visite de la Grande Mosquée Hassan II



Visite de Marrakech (Palais Bahia,
Tombeaux Saadiens, place Jamaa El Fna, la
Koutoubia)

des

vestiges

romains

de

Repas spéciaux


Déjeuner marocain dans un palais



Soirée Fantasia



Dîner spectacle dans un Palais de la
Médina
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1er jour : NANTES / MARRAKECH


Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE.



Assistance aux formalités d’embarquement.
Envol pour MARRAKECH sur vol spécial



Accueil à l’arrivée par notre représentant local.



Transfert en autocar à l’hôtel



Dîner (selon les horaires de vol)



Nuit à l’hôtel

2ème jour : MARRAKECH / FES (440 KM)


Petit déjeuner à l’hôtel
Départ vers Beni Mellal, entre le Moyen Atlas et la plaine irriguée du tadla.



Déjeuner en cours de visite
Continuation vers Azrou (1300 m), carrefour routier entre les Moyen et Haut Atlas et Ifrane (1700 m), perle du
Moyen Atlas.
Route vers Fès.



Diner et nuit

3ème jour : FES


Petit déjeuner à l’hôtel
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



Déjeuner
L’après-midi, visite du Palais Royal et sa somptueuse porte dorée. Départ à la découverte des tombeaux de Mérinides
d’où vous aurez une vue panoramique sur la ville et ses remparts. La journée s’achèvera par une visite du complexe
des potiers et le tour des remparts.



Diner et nuit
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4ème jour : FES / VOLUBILIS / MOULAY IDRISS / MEKNES (150 KM)


Petit déjeuner à l’hôtel
Découverte des vestiges romains de Volubilis et de la ville sainte de Moulay Idriss.
Route pour Meknès.
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.



Diner et nuit

5ème jour : MEKNES / RABAT (250 KM)


Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour Tiflet, en bordure de la plaine de Gharb, et Khémisset connue
pour ses tapis berbères.
Arrivée à Rabat, capitale économique et administrative située sur le
littoral atlantique.



Déjeuner en cours de visite
Visite de l’esplanade de Mechouar, le Palais Royal, Chellah, nécropole
mérinides du XIIIème siècle, le mausolée Mohamed V, pavillon de
marbre blanc couronné de tuiles vertes, la Tour Hassan et la Kasbah des
Oudayas, première résidence royale avec ses jardins de style hispano-mauresque.



Diner et nuit

6ème jour : RABAT / CASABLANCA / MARRAKECH (230 KM)


Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour Casablanca, la capitale économique et la plus grande ville du
royaume.
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.



Déjeuner en cours de visite
Puis visite de la grande mosquée Hassan II : construite de 1988 à 1993, il
s’agit de l'édifice religieux le plus haut du monde et aussi le plus moderne.
Avec son imposante façade extérieure, à cheval entre terre et mer, la mosquée est située sur un site exceptionnel. Les
amoureux d'art apprécieront de visiter l'intérieur du monument, magnifique et immense.
Départ vers Marrakech.
Dîner avec spectacle dans un Palais de la Médina



Nuit à l’hôtel
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7ème jour : MARRAKECH


Petit déjeuner à l’hôtel
Haut lieu touristique, Marrakech est la 3ème plus grande ville du Maroc.

Visite des extérieurs de Marrakech en passant par les jardins de la Ménara
puis en faisant le tour des remparts.


Déjeuner typique.
Continuation de la visite historique avec le Palais Bahia, en passant par les
Tombeaux Saadiens, puis arrêt devant la Koutoubia, édifice représentatif
de l’art des Almohades.
Traversée de la place Djemaa El Fna, cœur vivant et théâtre de Marrakech
où s’entremêlent des milliers de parfums, les marchands et travailleurs du
bois.



Dîner
Soirée Fantasia



Nuit à l’hôtel

8ème jour : MARRAKECH / NANTES


Petit déjeuner à l’hôtel



Temps libre



Déjeuner libre.



Transfert à l’aéroport de Marrakech, selon les horaires de vol



Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour NANTES sur vol spécial

Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction d’impératifs locaux.

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!!

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta– 44 000 NANTES
Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance

www.decalage-horaire.fr
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