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56 CIRCUITS

17 jours / 16 nuits de / à Marrakech

LE GRAND CIRCUIT DU MAROC

Circuit privé avec 
chauffeur
Départ: quotidien 

Circuit en  
individuel
Départ: quotidien 

Ce voyage vous 
emmène à la décou-
verte des villes médi-
terranéennes dans 
le nord, des souks 
colorés, des les villes 
impériales histo-
riques, des paysages 
arides, des oasis 
et des montagnes 
couronnés de neige 
et dans l’étendue du 
désert – un mélange 
coloré!

JOURS 1 – 2: MARRAKECH
Après votre arrivée à Mar-
rakech, transfert au riad. Le 
lendemain matin, vous décou-
vrirez la perle rouge de Mar-
rakech en compagnie de votre 
guide et visiterez les principales 
curiosités. L’après-midi, allez 
faire un tour dans les souks 
colorés et visitez le soir la place 
des saltimbanques Jemaa el-
Fna. Nuits à Marrakech.

JOUR 3: CASABLANCA / 
RABAT
Après le petit déjeuner, départ 
pour Casablanca. Visite des 
principales curiosités puis route 
vers Rabat où vous visiterez 
la kasbah des Oudayas et le 
mausolée Mohammed V. Nuit à 
Rabat. 

JOUR 4: TANGER
Départ pour la 
légendaire ville 
de Tanger, qui fait 
aujourd’hui partie 
des villes portuaires 
et marchandes les 
plus importantes 
du Maroc. En route, 
visite de Larache, 
des fouilles de Lixus 

et d’Asilah, une pittoresque ville 
portuaire. Nuit à Tanger. 

JOUR 5: CHEFCHAOUEN
En longeant la côte, la route 
vous emmène à Tamouda Bay 
puis à Tétouan avec sa médi-
na au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Continuation à 
travers les montagnes jusqu’à 
Chefchaouen. Il fait bon flâner 
dans cette agréable petite ville 
avec ses façades peintes en bleu 
et en blanc. Nuit à Chefchaouen. 

JOURS 6 – 7: VOLUBILIS / 
 MEKNÈS / FÈS
Aujourd’hui, visite du site 
archéologique de Volubilis 
avec ses ruines romaines et 
mosaïques bien conservées. 
Ensuite, vous rejoindrez la plus 
petite des quatre villes impé-
riales: Meknès. Ne manquez pas 
d’aller voir la magnifique porte 
de la ville Bab el-Mansour. Puis 
continuation jusqu’à Fès. Le 
lendemain matin, accompagné 
d’un guide, découverte de la 
vieille ville avec son labyrinthe 
de près de 9000 ruelles étroites 
– vous aurez l’impression de 
plonger dans un autre monde. 
Nuits à Fès.

JOUR 8: ERFOUD
Le trajet de cette journée vous 
emmène à travers le Moyen At-
las jusque dans la vallée du Ziz 
recouverte de palmiers puis à 
Erfoud. Nuit à Erfoud.

JOUR 9: GORGES DU  
TODRA & DU DADES / 
SKOURA
Découverte des fascinantes 
gorges du Todra et du Dadès 
avec leurs étranges formations 
rocheuses, kasbahs bien conser-
vés et d’impressionnantes vues 
sur les profondeurs. Ensuite, 
trajet jusqu’à Skoura. Nuit à 
Skoura.

JOURS 10 – 11: ERG  
CHEGAGA
Trajet à travers la vallée du 
Drâa où s’alternent les villages 
en pisé berbères brun-rouge et 
les oasis verdoyantes de pal-
miers-dattiers. Une fois arrivé à 
Mhamid, continuation à travers 
un paysage dunaire grandiose 
jusqu’à votre camp. Le lende-
main matin, vous assisterez 
au lever du soleil au-dessus 
des dunes – digne d’une carte 
postale. Après le petit déjeuner, 
vous grimperez sur le dos d’un 
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dromadaire et traverserez le 
désert, sans omettre de rendre 
visite à une famille de nomades.
Nuit dans un confortable camp 
de désert.

JOUR 12: TAROUDANT
Après le petit déjeuner, départ 
via le lac asséché Iriki pour l’oa-
sis de palmiers de Foum Zguid 
et continuation de votre voyage 
via Taznakht jusqu’à Tarou-
dant. Nuit à Taroudant.

JOURS 13 – 14: HAUT  
ATLAS
Aujourd’hui, vous passerez 
par l’impressionnant col Tizi 
n’Test dans le Haut Atlas afin 
de rejoindre Imli où se trouve 

votre majestueuse kasbah. Le 
lendemain, ne manquez pas de 
découvrir les alentours à pied. 
Le paysage qui s’illustre par des 
rochers escarpés, des vallées 
verdoyantes et des sommets 
couronnés de neige et l’hos-
pitalité des familles berbères 
rendront votre séjour unique. 
Nuits dans le Haut Atlas. 

JOURS 15 – 16: ESSAOUIRA
Voyage vers la côte atlantique 
afin de rejoindre la petite ville 
portuaire pittoresque d’Es-
saouira. Vous irez flâner dans 
la charmante médina et sur la 
plage ou visiterez le port. Le 
prochain jour est à votre entière 
disposition. Nuits à Essaouira. 

JOUR 17: MARRAKECH
Retour à Marrakech. Conseil: 
prolongez votre séjour dans 
le palmeraie de Marrakech, 
par exemple à l’hôtel Les Deux 
Tours. 

CONSEIL LET’S GO
Prolongez votre séjour de 
quelques jours en dehors de 
Marrakech, par exemple aux 
Deux Tours ou au Fairmont 
Royal Palm.

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… 

LE GRAND CIRCUIT DU MAROC
17 jours / 16 nuits

021   Catalogue p. 56 – 57 Si 2 pers. Si 3 pers. Si 4 pers.

 3430 3330  3180 3080  2930  2830

 4080 3830  3830 3730  3730  3480

Circuit  en individuel  

Circuit  privé avec  chauffeur  

Supplément chambre Simple 1350 1290 1350 1290 1350 1290

Hébergements: Marrakech: Les Jardins de Mouassine, Rabat: Mercure Sherazad, Tanger: Hôtel 
Farah, Chefchaouen: Dar Echaouen, Fès: Les Merinides, Erfoud: Kasbah Hotel Xaluca Arfoud, Skoura: 
Chez Talout, Erg Chegaga: Sahara Erg Chegaga Torza Camp ou Sahara Erg Chegaga Luxury Camp, 
Taroudant: Dar Zitoune, Haut Atlas: Chez Momo II, Essaouira: Dar l’Oussia.
Inclus pour le circuit en individuel: voiture de location cat. C/D (conditions p. 8) jours 3 – 15, tour 
de ville de Marrakech et de Fès sur une demi-journée avec guide local parlant français/allemand, 
transfert Mhamid – Foum Zguid, excursion dans le désert avec balade à dromadaire & déjeuner, 
transfert aéroport de Marrakech–riad à Marrakech + Essaouira–Marrakech, demi-pension (sauf à 
Marrakech + Essaouira = PD).
Inclus pour le circuit avec chauffeur: véhicule avec chauffeur parlant français/anglais jours 
3 – 15, tour de ville de Marrakech et de Fès sur une demi-journée avec guide local parlant français/
allemand, excursion dans le désert avec balade à dromadaire & déjeuner, transfert aéroport de Mar-
rakech – Marrakech et Essaouira – Marrakech, demi-pension (sauf à Marrakech + Essaouira = PD). 
Non inclus: droits d'entrée pour les visites en route.
Conseil Let’s go: prolongez votre séjour de quelques jours dans la Palmeraie de Marrakech, par 
exemple à l'hôtel Les Deux Tours(liste de prix p. 19 ) ou au Fairmont Royal Palm (liste de prix p. 20).

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________
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https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2670



