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63 CIRCUITS

7 jours / 6 nuits de / à Marrakech

LES VILLES IMPÉRIALES

Circuit privé avec 
chauffeur
Départ: quotidien

Circuit en  
individuel
Départ: quotidien

Ce circuit vous 
emmène à la dé-
couverte des quatre 
villes impériales 
historiques et de 
la ville moderne de 
Casablanca. Lais-
sez-vous charmer 
par les palais somp-
tueux, les médersas 
richement décorées 
et la vie animée dans 
les souks.

JOUR 1: MARRAKECH
Arrivée à Marrakech et trans-
fert à votre riad. Nuit à Mar-
rakech.

JOUR 2: MARRAKECH
Aujourd’hui, vous avez le temps 
d’explorer Marrakech, aussi ap-
pelée la Perle de l’Orient. Parmi 
les curiosités les plus connues, 
il y a la place des saltimbanques 
Jemaa el-Fna, les souks colorés 
et la mosquée Koutoubia. Nous 
vous recommandons également 
de visiter Jardin Secret et le 
palais Dar El Bacha. Nuit à 
Marrakech.

JOUR 3: CASABLANCA
Départ pour Casablanca, la ville 
la plus grande et la plus moderne 
du Maroc. Il est conseillé de 
visiter la place Mohamed V, la 
place des nations unies, le palais 

royal (de l’extérieur) ainsi que 
le marché central. Ne manquez 
pas non plus de faire un détour 
par l’impressionnante mosquée 
Hassan II. Nuit à Casablanca.

JOUR 4: RABAT
Aujourd’hui, départ pour Rabat, 
la capitale du Maroc. Nous vous 
recommandons de visiter la kas-
bah des Oudayas, la tour Hassan, 
le mausolée de Mohammed V et 
l’impressionnant palais royal (de 
l’extérieur). Nuit à Rabat.

JOUR 5: MEKNES /  
VOLUBILIS / FÈS
Cette étape vous conduira tout 
d’abord à Meknès où vous visi-
terez la célèbre porte de la ville 
Bab El Mansour, les écuries 
royales et le quartier juif (Mel-
lah). Ensuite, poursuite de votre 
voyage vers Fès en faisant un 
petit crochet par Volubilis afin 
de visiter le plus grand site ar-
chéologique romain du Maroc. 
Nuit à Fès.

JOUR 6: FÈS
Journée entière consacrée à 
la visite de Fès. La vieille ville 
est un labyrinthe de près de 
9000 ruelles étroites abritant 

des souks animés et la célèbre 
université Quaraouiyine qui 
dégage une atmosphère unique. 
Nuit à Fès.

JOUR 7: MARRAKECH
Trajet de retour à Marrakech 
(env. 560 km) via le village ber-
bère d’Immouzer du Kandar, 
la station de ski d’Ifrane avec 
ses chalets et la ville berbère 
d’Azrou réputée pour ses sculp-
tures sur bois et ses tapis. Après 
une petite pause à Béni Mellal, 
poursuite vers Marrakech. 
Restitution de votre voiture de 
location. Vol de retour ou conti-
nuation individuelle de votre 
voyage.

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… 

LES VILLES IMPÉRIALES
7 jours / 6 nuits
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Circuit  en individuel  

Circuit  privé avec  chauffeur 

Supplément chambre Simple 
Suppl. v ariante Deluxe en CD 
Suppl. v ariante Deluxe en CS 1265 1205 1265 1205 1265 1205

Hébergements variante Standard: Marrakech: Les Jardins de Mouassine, Casablanca: Hôtel Ken-
zi Basma Casablanca, Rabat: Mercure Sheherazade, Fès: Les Merinides.
Hébergements variante Deluxe: Marrakech: Sofitel Marrakech, Casablanca: Sofitel Casablanca 
Tour Blanche, Rabat: Sofitel Les Jardins des Roses, Fès: Hôtel Sahrai.
Inclus pour le circuit en individuel: voiture de location jours 3 – 7, catégorie C/D (conditions  
p. 8), demi-pension (sauf à Marrakech + Casablanca = PD).
Inclus pour le circuit avec chauffeur: véhicule avec chauffeur parlant français/anglais, guide
parlant français/anglais et droits d'entrée à Marrakech, Fès, Rabat, Casablanca et Volubilis, de-
mi-pension (sauf à Marrakech + Casablanca = PD).
Non inclus: droits d'entrée pour les visites en route.
Supplément: transfert à Ifrane CHF 100.– et à Tamouda Bay CHF 150.– par personne.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2661



