SARL NICOTERA
Serre les Sapins
marcelvoyages@orange.fr
Marcel NICOTERA : 06 79 29 47 01
Elsa NICOTERA : 06 19 36 32 07

CIRCUIT MAROC 13 jours, du 18 au 30 octobre 2015,
1 270 €, hôtels 4*
Traversées ferry Barcelone-Tanger, villes impériales, Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Meknès, Vallée
du Sud Ouarzazate, Zagora, vallée des Roses Dades, Bivouac dans les Dunes de Merzouga, Erfout, Tanger

Jour 1. Départ de GTV à Serre-les-Sapins à 5h, (possibilité de laisser sa voiture sur le parking), déjeuner libre sur l’autoroute, arri vée à Barcelone, embarquement à 23h pour Tanger. Accueil dans les cabines, dîner à bord, nuit en cabine avec WC/SD à quatre
personnes (cabine à deux personnes avec un supplément de 80 €)
Jour 2. Journée en mer. 22h00 Arrivée à Tanger Med. Accueil par notre guide, départ pour Tanger et installation à l’hôtel César
4*dîner et nuit.
Jour 3. TANGER / RABAT (253 Km). Petit déjeuner, visite de la Médina à partir de la place du Grand Socco. Nous descendrons
vers le port en passant par le petit Socco, bordé de cafés et vieux hôtels ayant connu leur heure de
gloire. Arrêt devant la grande mosquée que le sultan Moulay Ismail fit édifier à la fin du XVII siècle sur
les ruines d’une ancienne cathédrale portugaise. Puis visite de la Kasbah située au plus haut de la
ville. Continuation jusqu’à la porte Bab el-Raha qui permet d’accéder à une vaste terrasse dominant
l’Atlantique et offrant une vue jusqu’aux côtes espagnoles de l’autre côté du détroit de Gibraltar. Puis
départ par l’autoroute pour Azilah, ancienne cité, occupée depuis l'Antiquité par les Carthaginois et
les Romains, dont l'architecture et l’organisation témoignent d'une longue et riche histoire. La ville
est entourée de hautes fortifications bâties par les Portugais au XVIè siècle, qui s'élèvent au-dessus
de roches escarpées sur la mer, et encerclent toute la médina. Depuis ces murs la vue est splendide
vers l'océan. Exemple parfait de l'architecture militaire portugaise, ces remparts comportent des
tours comme la Coraça ou la Torre de Menagem qui montrent toute l'importance de la cité en termes de stratégie : elle était un
point de débarquement d'armées et d'approvisionnement des troupes. Asilah est très souvent représentée dans un contraste de
couleurs entre les murs ocres de ces remparts, le blanc de la médina et le bleu de la mer. Sa très belle et calme médina est
caractérisée par ses murs peints par des artistes. Déjeuner et visite de la médina Puis route vers Rabat. Visite de la capitale
administrative : Le Palais Royal, la Tour Hassan, le Mausolée Mohamed V, la kasbah et jardins des Oudayas (possibilité de
poursuivre la visite le lendemain matin si incomplète ce jour là) Installation à l’hôtel Bélère 4*. Dîner et nuit.
Jour 4. RABAT / CASABLANCA / MARRAKECH (350 Km ). Petit déjeuner. Départ pour Casablanca. Arrêt sur le parvis de la
mosquée Hassan II puis visite du centre ville et de la corniche Ain Diab. Déjeuner puis route vers Marrakech. A l’arrivée, visite du
parvis de la Koutoubia et de la place Djemâa El Fna au moment où le spectacle bat son plein. Installation à l’hôtel Golden Tulip
Farah 4*. Dîner et nuit.
Jour 5. MARRAKECH. Petit-déjeuner. Visite historique de ville avec les jardins de la Ménara, le Palais Bahia, les Tombeaux
Saadieens ou le musée dar Si Said. Déjeuner à l’hôtel. Puis l’après-midi visite des souks et de la place Djemâa el Fna au moment
où le spectacle s’éveille. Le soir départ pour un dîner spectacle au Palais Chehramane. Retour à l’hôtel et nuit.
Jour 6. MARRAKECH / OUARZAZATE (220 Km ou 4 heures de route). Petit déjeuner. Départ pour Ouarzazate par la route et le
col du Tizin’t Tichka, le plus haut col routier du Maroc. Arrêt photo devant l’impressionnant ksar (forteresse) Aït Benhaddou,
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classé au patrimoine mondial de l’Unesco, il bénéficie d’une somptueuse vue sur la palmeraie, le désert de pierre et les
montagnes de l’Atlas. Déjeuner à la kasbah de Tiffoultout qui domine la vallée et connue pour ses cigognes. Puis visite de la
kasbah de Taouirt. Installation à l’hôtel Le Fint 4*. Dîner et logement.
Jour 7. OUARZAZATE / ZAGORA / OUARZAZATE (340 Km ou 5 heures 30 de route). Petit-déjeuner. Départ pour Zagora,
ancienne ville étape du temps des caravanes aux portes du Sahara Occidental. Traversée de la montagne jusqu'à Agdz par le Tizi
N'Tinififft (1660 m). Arrêt à Agdz, petit centre administratif que domine l'énorme falaise du Jebel Kissane, et qui marque la limite
du contrefort oriental de l'Anti-Atlas. Continuation sur Zagora le long de l'oued Drâa bordée d’une multitude de palmeraies et
d'une cinquantaine de casbahs et de Ksour. Déjeuner dans une kasbah. Continuation par l'Oasis de Tamegroute où nous
visiterons la bibliothèque médiévale avec ses œuvres coraniques. Puis nous rejoindrons les Dunes de Tinfou pour un premier
aperçu des prémisses du désert. Retour sur Ouarzazate avec arrêt devant le fameux panneau Tombouctou. Dîner et nuit.
Jour 8. OUARZAZATE / BOULMANE DU DADES / TINGHIR / ERFOUD (320 Km). Petit déjeuner, départ pour la vallée du Dadès et
découverte de la palmeraie de Skoura. Arrêt devant la kasbah d’Amerhidil. Continuation vers Boulmane du Dadès en passant par
le village de El Kelâa M Gouna, connu pour ses roses et son moussem de Mai. Nous rejoindrons enfin Tineghir et incursion dans
les gorges du Todra qui se trouvent être un étroit couloir d'une vingtaine de mètres formé de deux falaises à pic hautes de 300
m. Déjeuner dans les gorges aux Roches puis continuation vers Tinejdad et Rissani puis Merzouga. Vous découvrirez le village de
Tamadouste/ Khamlia habité par des descendants d’esclaves africains qui perpétuent la musique gnaoua. Thé face aux dunes
Puis départ en 4x4 le long des grandes dunes pour rejoindre notre campement situé au pied des dunes. Installation dans les
tentes. Dîner et nuit.
Jour 9. ERFOUD / ERRACHIDIA / MIDELT / FES. Après le petit déjeuner, départ vers Er
Rachidia en passant par le col du Tizin'Talrhemt après avoir remonté le long de la vallée du
Ziz. Nous continuerons notre traversée de l’Atlas en passant par le Tunnel du Légionnaire.
Nous rejoindrons alors Midelt. Déjeuner à la kasbah Asmâa. Départ pour Azrou puis Ifrane,
agréable petite ville de montagne située au cœur d'une forêt de cèdres et entourée de
cours d'eau, et également station de sports d’hiver prisée des Marocains. Détour par le site du « Cèdre de Gouraud » où vous
pourrez approcher les fameux singes de l’Atlas. Nous rejoindrons alors Fès. Installation à hôtel Wassim 4*. Dîner et nuit.
Jour 10. FES / MEKNES. Petit déjeuner. Découverte de la Médina ou "Fès El Bali" et ses monuments
historiques : visite de la Médersa Attarine, la Fontaine Nejjarine et enfin une vue de l’extérieur de la
Mosquée Karaouine, la première université au monde. Déjeuner dans un palais de la médina, le
palais Mnehbi, ancienne demeure du maréchal Lyautey. L’après-midi, visite des souks parmi les plus
envoutants du Maroc puis visite de la ville nouvelle, l’enceinte du palais royal, le mellah… (quartier
juif) Puis route vers Meknes et installation à l’hôtel Transatlantique 4*, l’un des plus ancien hôtels au Maroc construit dans les
années 20 sur la demande du Maréchal Lyautey. Dîner à l’hôtel et nuit.
Jour 11. MEKNES / VOLUBILIS / CHEFCHAOUEN / TANGER MED (300 Km ou 5 heures 30 de route). Petit déjeuner. Visite de la
ville caractérisée par sa triple enceinte de 40 km : la Place El Hedim, Bab Khémis, Bab Mansour qui est sans doute l'une des plus
belles portes au Maroc, le Mausolée Moulay Ismaïl, la seule mosquée accessible aux non musulmans en dehors de la Grande
Mosquée Hassan II, suivant les vœux du Maréchal Lyautey. Départ pour Volubilis et visite des ruines romaines. Continuation
vers Ouazzane puis Chefchaouen. Déjeuner à la Casa Hassan et découverte de la plus jolie des cités rifaines aux couleurs
blanches et bleues, entre ses placettes aux arbres biscornus et ses ruelles pavées qui grimpent à flanc de colline, elle a
longtemps été une ville interdite. Une fois la porte des remparts passée, il faut monter les ruelles escarpées pour déboucher sur
la place de la casbah et de la mosquée. Beaucoup de noms sont à consonance espagnole car la région a longtemps été sous le
contrôle de Madrid. Les habitants parlent plutôt l'espagnol que le français et la marque de la culture andalouse se fait largement
sentir surtout dans l'architecture. Continuation vers Tanger Med en passant par Tétouan. Embarquement et dîner à bord.
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Jour 12. En Mer
Jour 13. BARCELONE. Arrivée du navire à Barcelone à 09h00, débarquement, retour en France. Déjeuner libre sur l’autoroute
puis arrivée à Serre les Sapins vers 20h.
Le prix comprend :
Le transport en bus de grand tourisme,
La traversée aller-retour Barcelone-Tanger en ferry en cabine 4 personnes,
Toutes les prestations mentionnées dans notre programme,
Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit et les guides locaux dans les villes touristiques,
L' hébergement en chambre double salle de bains / wc hôtel de catégorie 4*A,
Une nuit en bivouac sous tente nomade aux Dunes de Merzouga, les transferts aller et retour en 4X4,
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour,
Restaurants typiques avec menus de spécialités régionales dont un dîner spectacle à Marrakech,
Les entrées dans les monuments et sites touristiques du programme,
L'assurance rapatriement
Ne comprend pas :
Les visites non mentionnées au programme, les dépenses personnelles,
Les boissons aux repas ,
La chambre individuelle par personne : supplément de 190 €
La cabine à 2 personnes : supplément de 80 €,
L'assurance annulation par personne : supplément de 36 €.
Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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