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66 CIRCUITS

11 jours / 10 nuits de / à Marrakech

LUXE DANS LE NORD POUR LES FINS CONNAISSEURS

Circuit privé avec 
chauffeur
Départ: quotidien

Venez découvrir les 
contrastes du  
Maroc: la perle 
rouge de Marrakech, 
la «petite Suisse du 
Maroc », la ville spi-
rituelle de Fès et le 
village de pêcheurs 
pittoresque d’Oua-
lidia. Sans renoncer 
au luxe bien sûr !

JOUR 1: MARRAKECH
Arrivée à Marrakech et 
transfert à votre hôtel. Nuit à 
Marrakech.

JOUR 2: MARRAKECH
Journée consacrée à la décou-
verte de la ville exceptionnelle 
de Marrakech. Plongez dans 
l’agréable agitation sur la place 
des saltimbanques Jemaa el-
Fna et visitez le minaret de la 
mosquée Koutoubia, le magni-
fique jardin Majorelle, le palais 
Dar El Bacha et les souks. Après 
le déjeuner, balade en calèche. 
Nuit à Marrakech.

JOUR 3: IFRANE
Un long trajet est aujourd’hui 
devant vous afin de rejoindre 
l’Atlas central. C’est ici que se 
trouve la «petite Suisse du Ma-
roc» dans un paysage de rêve. 
Votre hôtel de luxe, construit 
dans le style d’un chalet, vous 
offre un immense spa, une 
superbe terrasse avec piscine et 
diverses activités. Nuit à Ifrane. 

JOUR 4: IFRANE
Ifrane se situe à 1650 m d’al-
titude au milieu des forêts de 
cèdres habitées par les maca-
ques berbères. La petite ville 
d’Ifrane avec ses belles maisons 
françaises mérite de s’y attar-
der. Nous pouvons également 
vous organiser une excursion à 
Azrou ou dans le parc natio-
nal de Jbel Tazzeka et selon la 
saison des activités telles que 
VTT, équitation, randonnée en 
raquette à neige ou même du 
ski. Nuit à Ifrane.

JOUR 5: FÈS
A seulement une heure d’Ifrane 
se trouve l’unique ville de Fès. 
La vieille ville avec son laby-
rinthe de près de 9000 ruelles 
étroites, ses souks animés et 
l’université historique Qua-
raouiyine dégagent une atmos-
phère exceptionnelle qui saura 
vous envoûter. Nuit à Fès. 

JOUR 6: FÈS 
Journée à votre disposition. 
Profitez-en pour vous bala-
der tranquillement dans les 
différents souks et l’après-midi 
pour vous prélasser dans votre 
magnifique hôtel avec vue sur la 
médina de Fès. Nuit à Fès.
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JOUR 7: VOLUBILIS/
MEKNÈS/RABAT
Départ pour Volubilis, site 
archéologique romain bien 
conservé, déclaré patrimoine 
mondial par l’UNESCO. En-
suite, continuation vers Meknès 
et visite de la gigantesque porte 
de la ville Bab El Mansour, des 
écuries royale et du mausolée 
de Moulay Ismaïl. Arrivée 
dans la capitale de Rabat en fin 
d’après-midi. Nuit à Rabat. 

JOUR 8: OUALIDIA
Après le petit déjeuner, nous 
vous recommandons de visiter 
la tour Hassan, le mausolée 
Mohamed V et la kasbah des 
Oudayas. Ensuite départ pour 
Casablanca et continuation sur 
la côte atlantique jusqu’à Ouali-
dia. Nuit à Oualidia.

JOURS 9–10: OUALIDIA
Le pittoresque village de 
pêcheurs d’Oualidia, avec sa 
lagune de sel, est surtout réputé 
pour sa pêche et ses huîtres. 
Accordez-vous d’agréables mo-
ments de détente et profitez de 
votre excellent hôtel-boutique. 
Nuits à Oualidia.

JOUR 11: MARRAKECH
Après le petit déjeuner, retour 
à Marrakech via Safi, connue 
pour ses poteries.

CONSEIL LET’S GO
Passez 2 nuits entre Fès et 
Rabat au Château Roslane Bou-
tique Hotel & Spa, le plus grand 
domaine viticole d’Afrique du 
nord.

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


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

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… 

Hébergements: Marrakech: La Villa des Orangers, Ifrane: Michlifen Ifrane, Fès: Hôtel Sahrai, Rabat: 
Villa Diyafa, Oualidia: La Sultana Oualidia. 
Inclus: véhicule avec chauffeur parlant français/anglais jours 3 – 11, tour de ville avec guide parlant 
français/allemand à Marrakech et à Fès, excursions à Meknès, Volubilis et El Jadida. Demi-pension 
(sauf à Marrakech + Ifrane + Oualidia = PD), déjeuner jours 2+5. 
Non inclus: droits d'entrée pour les visites en route.

LUXE DANS LE NORD POUR LES FINS CONNAISSEURS
11 jours / 10 nuits
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 6100 5900  5600 5300  5100  4800Circuit  privé avec  chauffeur 

Supplément chambre Simple 3200 3100 3200 3100 3200 3100

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1913



