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58 CIRCUITS

23 jours / 22 nuits de Tanger / à Casablanca ou Marrakech

DÉCOUVERTE DU MAROC DANS LE LUXE

Circuit privé avec 
chauffeur
Départ: quotidien 

Découvrez les villes 
impériales cultu-
rellement intéres-
santes, des paysages 
très variés avec des 
oasis de palmiers, 
des kasbahs, des 
villages berbères et 
des gorges impres-
sionnantes, les mon-
tagnes fascinantes 
de l’Atlas, le désert 
apparemment sans 
fin et les côtes 
méditerranéennes et 
atlantiques. Et tout 
cela dans la version 
luxe!

JOURS 1–2: BAIE DE  
TAMOUDA
Arrivée à Tanger et route vers 
la baie de Tamouda, où vous 
attend le complexe hôtelier 
exclusif Banyan Tree. Le len-
demain, profitez de la piscine, 
de la Méditerranée, de la bonne 
cuisine ou du célèbre spa. Un 
début parfait pour vos vacances! 
Nuit dans la baie de Tamouda. 

JOUR 3: RABAT
Continuez le long de la côte, 
en passant par le village de pê-
cheurs d’Asilah et les fouilles de 
Lixus à Rabat. Dans la capitale, 
nous vous recommandons de 
visiter la Kasbah Oudaya, la 
tour Hassan et le mausolée de 
Mohamed V. Nuit à Rabat. 

JOUR 4–5:  
MEKNÈS
Après le petit dé-
jeuner, trajet d’env. 
2 heures jusqu’à 
Meknès, la plus 
petite des villes 
impériales. Visitez 
la célèbre porte de la 
ville Bab El Man-
sour, les écuries 
royales et le mellah. 

Ensuite, conduisez jusqu’à votre 
hôtel de rêve Château Roslane 
Boutique Hotel & Spa, est situé 
dans le plus grand domaine 
vinicole d’Afrique du Nord. 
Ici, vous passez l’après-midi et 
aussi le lendemain à la piscine, 
dans le spa, dans le magnifique 
vignoble ou possibilité de faire 
de l’équitation, de la randonnée, 
etc... Nuits à Meknès.

JOURS 6–7: VOLUBILIS / 
FÈS
La journée début par la visite 
de Volubilis, le plus grand site 
de fouilles romaines du Maroc. 
Ensuite, route vers Fès. Le len-
demain, une visite de la ville est 
à l’ordre du jour. La vieille ville 
avec près de 9000 rues étroites, 
les souks animés et l’université 
historique Al Quaraouiyine dé-
gagent une atmosphère unique 
et vous fascineront. Le soir, of-
frez-vous un bon petit verre de 
vin sur le toit-terrasse de votre 
hôtel. Nuits à Fès. 

JOURS 8–9: SKOURA
Vers midi, vol interne à desti-
nation d’ Errachidia au sud du 
Maroc. Et de là, continuation 
directement vers l’oasis de pal-
miers de Skoura. Le lendemain, 
vous avez la possibilité d’explo-
rer les impressionnantes gorges 
du Todra et du Dadès ou de faire 
une randonnée dans la vallée 
des Roses. Profitez de passer 
l’après-midi dans le magnifique 
jardin de votre hôtel. Nuits à 
Skoura. 

JOURS 10–11: ERG  
CHEGAGA
Après le petit déjeuner, votre 
voyage se poursuit via Ouar-
zazate dans la vallée du Drâa, 
longue de 200 kilomètres, avec 
ses riches oasis de palmiers et 
ses kasbahs rouges chatoyantes. 
Une fois arrivé à Mhamid, votre 
aventure dans le désert com-

https://www.travel360.ch/destination/maroc


59 CIRCUITS

mence à travers le grandiose 
paysage de dunes jusqu’à votre 
campement dans le désert. Le 
lendemain, balade à dos de dro-
madaire à travers cette fantas-
tique mer de dunes. Visite d’une 
famille nomade et pique-nique 
en route. Le soir, feu de camp 
crépitant et ciel étoilé. Nuit 
dans un campement confortable 
dans le désert.

JOUR 12: TAROUDANT
Traversée du lac Iriki asséché 
jusqu’à l’oasis de palmiers Foum 
Zguid, puis jusqu’à Taroudant. 
Nuit à Taroudant. 

JOURS 13–14: HAUT  
ATLAS
Par le col tizi N’Test, vous 
roulez sur des routes sinueuses 
dans les montagnes de l’Atlas. 
La majestueuse Kasbah Tama-
dot offre des vues spectacu-
laires sur les vallées environ-
nantes et les sommets enneigés 
du Haut Atlas. Profitez du pay-
sage et de l’ambiance particu-
lière de ces deux jours et partez 
en randonnée dans les environs. 
Nuits dans le Haut Atlas.
JOURS 15-16: MARRAKECH
Sur la route qui mène à Mar-

rakech, vous visiterez le paradis 
du safran de la Suissesse Chris-
tine Ferrari où un délicieux 
déjeuner vous sera servi. Conti-
nuation vers Marrakech et le 
lendemain, découverte de cette 
ville avec la visite du célèbre 
Jardin Majorelle, du Palais Dar 
El Bacha et des souks colorés. 
Nuits à Marrakech.

JOUR 17: AGAFAY
Ce matin, vous découvrirez le 
Maroc depuis les airs, dans une 
montgolfière – une expérience 
inoubliable. Ensuite, continua-
tion dans le paysage lunaire du 
désert de pierre d’Agafay. Nuit 
dans le désert d’Agafay.

JOURS 18-19: ESSAOUIRA
Après le petit déjeuner, route 
vers la côte atlantique avec vi-
site et déjeuner au Domaine du 
Val d’Argan. Ensuite, route vers 
la pittoresque ville portuaire 
d’Essaouira, où vous attend 
une charmante médina avec de 
nombreux petits cafés, la plage 
des surfeurs et le port animé. 
Nuits à Essaouira.

JOURS 20–22: OUALIDIA
Via Safi, connue pour ses pote-
ries, vous longez aujourd’hui la 
côte atlantique jusqu’à Oualidia. 
Cet endroit est célèbre pour la 
pêche et l’ostréiculture. A la fin 
de votre voyage, détendez-vous 
et profitez de votre magnifique 
hôtel-boutique. Nuits à Ouali-
dia.    

JOUR 23: CASABLANCA / 
MARRAKECH
Route vers Casablanca ou  
Marrakech. 
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C I R C U I T S

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

Saison A 1.11 – 20.11.19 / 21.12.19 – 6.1.20 / 15.2 – 15.7.20 / 1.9 – 1.11.20

Saison B 21.11 – 20.12.19 / 7.1 – 14.2.20 / 16.7 – 31.8.20

Bon à savoir: les circuits 003 – 029 comprennent les prestations suivantes (sauf si indication contraire indiquée sous le circuit): demi-pension pendant le cir-
cuit sauf à Marrakech,  Essaouira, Casablanca et El Jadida où seul le petit déjeuner est inclus. Pour ces circuits, le prix se base pour la variante en individuel jusqu’à 4 per-
sonnes avec une voiture de location catégorie C/D. Le kilométrage illimité et l’assurance sont inclus selon indication à la page 8. Les circuits privés avec chauffeur sont ef-
fectués en voiture privée, en 4x4 ou en minibus. Les prix publiés s’entendent si 3 personnes en chambre double avec lit additionnel, si 4 personnes avec 2 chambres doubles.  
Abréviations: PD = petit déjeuner, DP = demi-pension, PC = pension complète, AI = All Inclusive, RR = repas réservés, CS = chambre simple, CD = chambre double

022   Catalogue p. 58 – 59 Si 2 pers. Si 3 pers. Si 4 pers.

 18000 17500  16800  16500 16500  16000Circuit  privé avec  chauffeur  

Supplément chambre Simple 8700 8700 8700 8700 8700 8700

Hébergements: Tamouda Bay: Banyan Tree Tamouda Bay, Rabat: Villa Diyafa (Diyafa Suite), 
Meknès: Château Roslane, Fès: Hôtel Sahrai, Skoura: Dar Ahlam, Erg Chegaga: Sahara Erg Che-
gaga Ghazala Camp, Taroudant: Dar Al Hossoun (Superior Suite), Atlas: Kasbah Tamadot (Deluxe 
Suite/Berber Tent), La Villa des Orangers (Deluxe Terrace), Agafay: The White Camel (Tented Lodge),  
Essaouira: Heure Bleue Palais (Deluxe), La Sultana Oualidia.
Inclus: véhicule avec chauffeur parlant français/anglais, tour guidé à Volubilis, tour de ville sur une 
journée à Fès et Marrakech avec guide parlant français/allemand vol Fès – Errachidia, excursion 
dans le désert avec balade à dromadaire & déjeuner + apéro, visite & déjeuner au Paradis du Safran 
+ visite du domaine viticole du Val d’Argan, tour en montgolfière. 
Non inclus: droits d'entrée pour les visites en route.

DÉCOUVERTE DU MAROC DANS LE LUXE
23 jours / 22 nuits

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 

Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez

une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 

contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 

envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1915



