
MAROC - CIRCUIT CAPITALES DES SULTANS
Aperçu du programme - Du samedi 28 mars au samedi 4 avril 2020

Samedi 28 : TOULOUSE   CASABLANCA –  Vol : Toulouse 19h05 – Casablanca 21h25 (sous réserve)
Dîner et nuit à l'hôtel environs de Casablanca.

Dimanche 29/03 : CASABLANCA / RABAT / FES
Visite de Casablanca, capitale économique du pays. Principaux monuments historiques. Visite de la 
grande mosquée Hassan II. Départ pour Rabat, visite de la ville. Visite des jardins et de la kasbah des 
Oudayas. Continuation pour Fes. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Lundi 30/03 : FES
Journée consacrée à la visite de Fes. Le matin, Fès El Bali, la ville ancienne "intra-muros ». Déjeuner 
dans un restaurant traditionnel de la médina. L’après-midi, continuation avec la "ville nouvelle" Fès El 
Jedid et sa porte monumentale, l’extérieur du Palais Royal, le quartier du Mellah. Dîner et nuit à l’hôtel.

Mardi 31/03 : FES / MEKNES / VOLUBILIS / MOULAY IDRISS / FES
Visite de Meknes. Déjeuner. Puis départ pour la visite des ruines romaines de Volubilis, le plus vaste 
site archéologique romain du Maroc. Continuation par Moulay Idriss, étonnante par son prestige de ville 
sainte, mais aussi par son site (vue panoramique). Retour sur Fes. Dîner et nuit à l’hôtel.

Mercredi 01/04 : FES / BENI-MELLAL / MARRAKECH
Départ pour Marrakech, en passant par Ifrane, station climatique. Route par le Moyen Atlas et la plaine 
céréalière du Tadla. Arrêt pour déjeuner dans un restaurant familial, à Beni-Mellal ; visite de la 
source Aïn Asserdoun. Continuation pour Marrakech. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.

Jeudi 02/04 : MARRAKECH
Première découverte de la capitale du sud qui a donné son nom au pays : la Koutoubia ou "mosquée des 
Libraires", les Tombeaux Saâdiens, le palais de la Bahia, les jardins de la Ménara. Déjeuner.
Continuation de la visite par un tour des remparts, la  place Djemaa El Fna, cœur de la médina. De là 
vous accéderez aux souks, à l'artisanat infiniment varié. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Vendredi 03/04 : MARRAKECH / VALLEE DE L’OURIKA / MARRAKECH
Excursion dans la vallée de l’Ourika. Thé à la menthe chez l’habitant. Déjeuner. Retour sur Marrakech. 
Détente. Visite du jardin Majorelle. Le soir, dîner traditionnel dans un ancien palais de la médina. Nuit.

Samedi 04/04 : MARRAKECH   TOULOUSE
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner. Transfert à l’aéroport. Vol : 15h.30 – 19h. (sous réserve)

Prix du voyage (+ passeport obligatoire : 86 €)
N  otre prix comprend : 
- Le transfert Cahors / aéroport de Toulouse / Cahors
- Le transport aérien sur vols réguliers
- Un bagage de 23 kg en soute/passager
- Les taxes d’aéroport à ce jour 
- Le transport au Maroc en autocar de tourisme
- L’hébergement 7 nuits base chambre double
- Les taxes hôtelières
- La pension complète 
   du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8, dont :
• déjeuner poisson sur la côte atlantique
· déjeuner dans un restaurant traditionnel à Meknes
· déjeuner dans un ancien palais de la Médina de Fès
· déjeuner dans un restaurant familial à Beni-Mellal
· dîner traditionnel dans la Médina de Marrakech 
avec folklore marocain et danse orientale
- 1/2 eau minérale aux repas

- Les excursions et visites mentionnées au programme,
   entrées musées et sites indiqués inclus
- Les services d’un guide national francophone
   pendant toute la durée du circuit au Maroc
- Le port des bagages dans les hôtels
- Les pourboires pour les services restauration
- L’assistance de notre correspondant sur place
- L’assurance Multirisque (incluant l’annulation pour
   grève et ou défaillance de la compagnie aérienne) 

Notre prix ne comprend pas : 
- Les pourboires et dépenses à caractère personnel
- Toute prestation non mentionnée au programme

- Le 1/4 de vin aux repas + 80 € par personne
- Le supplément chambre individuelle :
   + 130 € par personne

De 30 à 34 pers. : 995 € De 35 à 39 pers. : 975 € De 40 à 45 pers. : 955 €

Reporté en mars 2021 ou remplacé


