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Ce qui vous saute aux yeux en premier lieu en arrivant au Maroc, ce sont les couleurs. 
Voyager au Maroc, c’est comme assister à la naissance d’un tableau impressionniste : 
beaucoup de couleurs, du vert, de l’ocre, du bleu Majorelle, un océan et une mer, des 
montagnes et des déserts. Vous l’aurez compris, visiter le Maroc, c’est également vivre les 
quatre saisons en une destination ! Et on ne manquera sous aucun prétexte à Marrakech 
l’envoûtante et populaire place Jemaa el Fna, tourbillon d’odeurs, de musiques et de vie.

Welles pour certaines 
séquences de son chef 
d’œuvre « Othello », sans 
oublier les remparts et 
fortifications autour de 
la vieille médina. Nous 
vous avons concocté un 
dîner léger, entrée et gril-
lades. Vous séjournerez 
dans un palais d’hôtes 
au charme enchanteur 
et souper prévu dans ce 
même établissement.
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EL JADIDA &  
EL OUALIDIA 

 B    L -  D 

Départ vers El Oualidia si-
tuée sur la côte Atlantique 
; à mi-chemin entre El 
Jadida et Safi. Célèbre 
pour sa lagune, c’est une 
station balnéaire très 
fréquentée durant l’été. 
Elle doit son nom au der-
nier Sultan de la dynastie 
Saâdienne « El Oualid » 
qui y avait construit une 

kasbah dont les vestiges 
sont toujours visibles sur 
les hauteurs de la ville. 
Surnommée la perle bleue 
du Maroc, cet ancien vil-
lage de pêcheurs est au-
jourd’hui réputée pour ses 
huîtres et ses araignées 
de mer, à bon entendeur 
! Vous aurez l’occasion d’y 
goûter au cours du dîner
prévu dans un restaurant
de spécialités de fruits de
mer et de poissons Votre
logement est réservé dans
un hôtel de rêve donnant
sur la baie, vous y goute-
rez une cuisine équilibrée
et raffinée.
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GENÈVE   
CASABLANCA

Vol de Genève à 
Casablanca. Accueil et 

transfert vers votre hôtel.
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CASABLANCA & 
EL JADIDA

 B    L -  D 

Départ pour la ville 
d’El Jadida, ancienne-
ment appelée Mazagan. 
Edifiée par les portugais, 
la ville conserve de fa-
buleux témoignages de 
cette époque dont la fa-
meuse citerne portugaise, 
sans doute l’un des mo-
numents les plus mysté-
rieux du Maroc où règne 
une ambiance mystique 
et qui a séduit par son dé-
cor poétique quelques ré-
alisateurs cinématogra-
phiques comme Orson 

Maroc, Rivages Atlantique 
Dès CHF

2090.- 
Dès 2 pers.

Départ possible tous les jours, 
Circuit privé

exemple de prix pour un départ le  
23 janvier 2021

Autres dates et prix sur demande
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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

> Casablanca.
Atlas Almohades 4

> El Jadida. l’Iglesia 4
> El Oualidia.

Eden El Rouh 4
> Safi. Riad Cheval blanc
> Essaouira.

Le vent des iles

https://www.travel360.ch/destination/maroc
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Maroc, Rivages Atlantique

4

EL OUALIDIA 
& SAFI  
 B    L -  D 

En route vers la route 
de Safi. La capitale des 
phosphates et l’un des 
plus importants ports du 
royaume, ancien comp-
toir phénicien avant d’être 
colonisé par les romains. 
La ville a également 
connu l’occupation por-
tugaise suite à une opé-
ration menée de la base 
d’Essaouira. La métro-
pole conserve toujours les 
traces de cette époque : 
une forteresse en bord de 
mer baptisée « Château 
de Mer », ainsi que la 
Cathédrale Portugaise 
qui fût le premier édi-
fice gothique d’Afrique. 
Dîner en cours de visite. 
Safi est également la ca-
pitale de la gastronomie 
et de la poterie par excel-
lence, d’ailleurs elle abrite 

le plus grand tajine en 
terre cuite jamais réali-
sé (un record Guinness), 
vous pourrez admirer cette 
curiosité dans le centre-
ville, et prendre des photos 
souvenir sur place. Vous 
aurez l’occasion de goû-
ter à un succulent tajine  
de poissons le soir, dans 
votre riad.
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SAFI & ESSAOUIRA  
 B    L -  D 

En route vers Essaouira, la 
ville aux appellations mul-
tiples, de son ancienne ap-
pellation « Mogador ». 
De son nom berbère « 
Tassourte » qui signifie 
« bien gardée », surnom 
dû aux remparts entou-
rant la ville. Elle est égale-
ment surnommée le Saint 
Malo marocain de par sa 
ressemblance avec la ville 
bretonne. Vous visiterez 

la Sqala, ses remparts et 
canons, les ruelles étroites 
de la Médina renommée 
pour ses artisans marque-
teurs et orfèvres. Dîner 
dans un riad en médina, 
l’occasion de savourer un 
repas mythique de la cui-
sine marocaine.
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ESSAOUIRA 

 B  D 

Journée libre en de-
mi-pension pour profi-
ter de la plage et faire du 
shopping. Activités nau-
tiques et sportives en 
option.
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ESSAOUIRA & 
CASABLANCA

 B    L -  D 

Retour vers Casablanca. 
Via Marrakech, avec arrêt 
visite du vignoble « Val 
d’Argan » et dégustation 
de vins locaux. Dîner à 
Marrakech puis continua-
tion vers Casablanca.

Dès CHF

2090.- 
Dès 2 pers.
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CASABLANCA  
GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport. Vol retour 
de Casablanca vers Genève.

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


ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

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 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2541



