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06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CIRCUIT MAROC « Les villes impériales » Traversée en ferry
1 080 € par personne en chambre double **** en pension complète
sauf les déjeuners du 1er et dernier jour

du 13 au 24 octobre 2013

Jour 1 : Départ - Départ de GTV à Serre-les-Sapins à 8h, (possibilité de laisser sa voiture sur le parking), déjeuner libre
sur l’autoroute, arrivée 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 70€ )
Jour 2 : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

Jour 3 : Tanger / Fès
Arrivée au port de Tanger. Accueil par le guide désigné pour le circuit. Départ pour
Meknès via Asilah et Larache. Arrivée pour déjeuner à Meknes. Après-midi, visite de la
Place El Hedim, Bab Khémis, Bab Mansour, le mausolée de Moulay Ismaïl. Continuation
sur Fès. Installation à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel Wassim 4*
Jour 4 : Fès
Petit déjeuner. Découverte de la capitale spirituelle : la Médersa Attarine, la Mosquée
Karaouine, première université au monde, la Fontaine Nejjarine, le quartier des teinturiers et les souks. Déjeuner dans
un ancien Palais de la médina. Après-midi continuation de la visite de Fès El Jedid, son enceinte, son Palais royal. Dîner
et nuit
Jour 5 : Fès / Midelt / Erfoud / Merzouga
Départ pour Errachidia via Ifrane et Midelt. Traversée du Moyen-Atlas à travers une forêt de
cèdres et de chênes avant d'atteindre des plateaux semi-déseriques. Déjeuner à Midelt.
Continuation par le col du Tizin't Talrhemt et la vallée du Ziz, passage bordé d'un cordon
ténu de palmeraies et de Ksours. Arrivée à Erfoud, transfert en 4X4 pour une nuitée en
campement sous tente nomade aux pieds des dunes de Merzouga. Dîner et nuit sous tente
nomade.
Jour 6 : Erfoud / Tinerghir / Ouarzazate
Petit déjeuner. Départ pour la verdoyante Tinerghir, via Tinejdad, le long d'une terre nue et désolée. Nous pénétrons
les Gorges du Todra aux parois abruptes atteignant 300 mètres de haut. Déjeuner et continuation sur Boumalne dont
les maisons sont bâties à flanc de montagne. Incursion dans les gorges du Dades. Continuation sur Ouarzazate. Dîner
et nuit à l’hôtel Riad Salam.
Jour 7 : Ouarzazate / Zagora / Ouarzazate
Départ pour Zagora. La route serpente à travers la montagne Jbel Sargho, puis atteint à 1660 m d'altitude, le Tizi
N'Tinififft, avant de rejoindre Agdz, la route suit le Drâa et son chapelet de palmeraies parsemé de kasbahs et de
ksour. Arrivée à Zagora. Visite de l'Oasis de Tamegroute et de la bibliothèque médiévale renfermant des oeuvres
coraniques anciennes. Déjeuner. Temps libre avant le retour en fin d'après-midi sur Ouarzazate. Dîner et nuit
Jour 8 : Ouarzazate / Marrakech :
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la Kasbah de Aït Ben Haddou, inscrite au patrimoine de l'Unesco. Continiuation
sur Marrakech via le col du Tizin't Tichka à 2260 m d'altitude. Passé le col , la route descend sur des pentes abruptes
en longeant un oued aux eaux vives bordé de lauriers roses. A l'arrivée, installation et déjeuner à l’hôtel. Après-midi
visite des principaux monuments : le Palais Bahia, la Koutoubia et les Tombeaux Sâadiens, puis la fameuse Place
Djemâa El Fna et ses souks. 20 :00 dîner spectacle dans la médina de Marrakech. logement à l'hôtel Diwan.
Jour 9 : Marrakech / Rabat
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Après le petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite du bassin de la Ménara et tour des remparts. Déjeuner en ville et
départ pour Casablanca. Arrêt pour un tour panoramique de la ville : la Place des Nations Unies, la corniche, que
domine la grande Mosquée Hassan II. Continuation sur Rabat. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel Majliss 4*
Jour 10 : Rabat / Tanger
Petit déjeuner. Visite de la capitale administrative Rabat et ses principaux monuments : Palais Royal, Mausolée
Mohamed V, la Tour Hassan et les Jardins des Oudayas. Route pour Larache. Déjeuner et continuation sur Tanger,
transfert au poste frontière et assistance aux formalités de douane. Embraquement en fin d'après-midi.
Jour 11

:

Journée en mer pdj, déjeuné, diner à bord
Jour 12 :
Arrivée Barcelone, débarquement, retour en France. Déjeuner libre sur l’autoroute puis arrivée à Serre les Sapins.
Le prix comprend :
- 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
- Un dîner spectacle à Marrakech
- Les entrées dans les monuments et sites touristiques du programme
- le transport en autocar et en ferry Barcelone -Tanger et Tanger Bracelone en cabine 4 personnes
- l'assurance rapatriement
Ne comprend pas :
- les visites non metionnées au programme, les dépenses personnelles
- les boissons aux repas
- la chambre individuelle par personne : supplément de 160 €
- la cabine à 2 personnes : supplément de 70 €
- l'assurance annulation par personne : supplément de 36 €
Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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