
Prix Adhérent : 1644 € - Prix Invité : 1677 € 

Supplément Single : 210 € 

Paiement en 7 fois, à l’inscription : 444 € et 200 € x6 

Invité à l’inscription : 477 € 

Base de 35 participants, chèques à l’ordre de IMAGINE TRAVEL 

J1 : France Rabat 

J2 : Rabat / Volubilis / Meknès / Fès 

J3 : Fès 

J4 : Midelt / Erfoud 

J5 :Merzouga / Rissani / Tinehir 

J6 : Boulamès du Dades / Ouarzazate / Ait 

Ben Hadou 

J7 : Marrakech 

J8 :Marrakech /Essaouirra 

J9 : Safi / Eljadida / Casablanca 

J10 : Casablanca / Marseille 

Renseignements et inscriptions le mardi et jeudi de 09h00 à 11h00 auprès 

de Naima LAHLOU (06.51.73.22.12) 



Partez aux racines de la culture marocaine. Marrakech, Fès, Meknès, Rabat, ces 

villes impériales déploient des monuments somptueux témoignant d'un riche passé 

historique. Puis vivez la magie du désert et les grands espaces du sud marocain.  

JOUR 1 : FREJUS, MARSEILLE Q RABAT   
RDV et départ de Fréjus devant la clinique des Héliades pour l ’aéroport de Marseille. Ren-
dez-vous des participants à l'aéroport., accueil et aide à l’enregistrement avec notre 
assistante. Envol à destination de RABAT. (sur vols réguliers RAM et directs) Transfert 
à l'hôtel Rive 4*.Installation dans les chambres.dîner et nuitée. 

 
JOUR 2 RABAT / VOLUBILIS / MEKNES / FES  
Petit déjeuner , visite de la capitale administrative  : Le Palais Royal , la Tour Hassan, le 
Mausolée Mohamed V. Nous terminerons par la kasbah des Oudayas, départ pour 
Meknes,déjeuner puis 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 (la prison souterraine, 
les greniers (Héri) sont fermés pour restauration).Poursuite vers Volubilis et visite des 
ruines romaines.Dernière étape vers Fès. Installation à l ’hôtel Across 4*. Dîner et nuitée. 

 
JOUR 3 : FES 
Petit déjeuner .Visite de Fès, la capitale spirituelle du Maroc et certainement la plus 
belle des Villes Impériales. Découverte de la Médina ou "Fès El Bali"  et ses monu-
ments historiques : visite de la Médersa Attarine, la Fontaine Nejjarine le foundouk Nej-
jarine et son musée du bois et enfin une vue de l ’extérieur de la Mosquée Karaouine, la 
première université au monde. Continuation de la visite de la Médina par une découverte 
de la richesse artisanale fassi avec les différents quartiers des souks qui sont certainement 
les plus envoûtants du Maroc.  

Déjeuner en cours de visite dans un palais de la médina , le Palais Mnehbi, ancienne de-
meure du maréchal Lyautey et seul restaurant-monument au Maroc. Nous terminerons par la 
ville nouvelle ou Fès El Jedid, son enceinte, le Palais royal, les borjs.  

Dîner traditionnel avec ambiance musical au riad Alya  

Nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 4 : FES / MIDELT / ERFOUD 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ vers le sud à travers les paysages montagneux du 

Moyen Atlas en passant par 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. Continuation vers Azrou,  carrefour commerçant du Moyen Atlas, puis Midelt, 
petite ville au cœur du massif. Déjeuner dans une kasbah.Poursuite vers Erfoud. Pas-
sage du col du Tizin'Talrhemt avant de redescendre sur Errachidia le long de la vallée 
du Ziz en passant par le Tunnel du Légionnaire.Installation à l’hôtel Palmeras y Dunas 
4*. Dîner et nuitée. 

 
*Option : tour dans les dunes en 4x4 pour assister au coucher de soleil + 35.00 Eu-
ros / pers 



JOUR 5 : ERFOUD / MERZOUGA / RISSANI / TINEGHIR  
Petit déjeuner.  Départ pour Merzouga et Rissani, ancienne capitale du Tafilalet et arrêt 
devant le Mausolée de Moulay Ali Chérif, fondateur de la dynastie alaouite. Découverte du 
village de Khamlia habité par des descendants d ’Africains qui perpétuent la mu-
sique gnaoua.Poursuite vers Tineghir. Déjeuner à Tinejdad dans une auberge où 
vous pourrez déguster la fameuse medfouna, la pizza berbère.  A partir de Tineghir, 
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. De la route menant aux gorges, nous 
pourrons admirer la fabuleuse palmeraie de Tineghir. Installation à l ’hôtel Kasbah Lamrani 
3*sup. Dîner et nuitée . 

 
JOUR 6 : BOULMANE DU DADES / OUARZAZATE / AIT BEN HADDOU  
Petit déjeuner.  Départ vers Ouarzazate en longeant la vallée du Dadès . Traversée du 
village de El Kelâa M Gouna connu pour ses roses puis la palmeraie de Skoura. A l ’arrivée à 
Ouarzazate, visite de la kasbah de Taouirt . Puis départ en 4x4 pour découvrir le ma-
gnifique oasis de Fint qui a servi de décors au tournage de nombreux films.  

Déjeuner chez l’habitant.  

Poursuite vers la kasbah de Ait Ben Haddou, site classé au patrimoine universel  par 
l’Unesco et connue pour les films qui y ont été tournés.  

Installation au riad Maktoub 3 lanternes  de charme ou similaire. Dîner et nuitée. 

 
JOUR 7 : AIT BEN HADDOU / MARRAKECH  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Marrakech  par la route en passant par le col du 
Tizi’nt Tichka, plus haut col routier du Maroc qui culmine à 2260 m. A l ’arrivée, déjeuner 
au Palais Al Baraka puis visite de la médina et des souks . Nous terminerons par le 
parvis de la Koutoubia et la place Djemâa El Fna  au moment où le spectacle 
s’éveille. Départ en calèches pour longer une partie des remparts et rejoindre 
l’hôtel. Installation à l'hôtel Diwane 4*. Dîner et nuitée 

 
JOUR 8 : MARRAKECH / ESSAOUIRA  
Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel pour visiter le palais Bahia puis les jardins de la 
Ménara avant de faire route vers Essaouira.  

Nous traverserons le pays de l ’arganier, petit arbre qui ne pousse que dans cette région du 
monde et qui produit une huile très appréciée des marocains. Il n ’est pas rare de voir des trou-
peaux de chèvres accrochés à leurs cimes  !  

A l’arrivée, déjeuner de poissons . Visite de l’ancienne Mogador,  cité construite par les 
Portugais aux couleurs blanches et bleues. Visite des remparts et de la Medina  célèbre 
pour son artisanat et plus particulièrement pour son travail du bois. Visite du port de pêche si-
tué au pied des remparts et qui offre un spectacle permanent dans une exubérance de couleurs. 
Visite de la porte de la Marine et la Sqala. Installation à l ’hôtel riad Al Madina 4 lanternes. Dî-
ner et nuitée. 

 

JOUR 9 : ESSAOUIRA / SAFI / EL JADIDA / CASABLANCA  
Petit déjeuner puis départ pour Casablanca. Arrêt à Safi connue pour ses poteries . 
Continuation vers El Jadida.   

Déjeuner à Oualidia face à la lagune. Arrêt à El Jadida et visite de la citerne portugaise et ses 25 
voûtes gothiques , véritable prouesse technique.  

Continuation sur Casablanca ,tour panoramique de la ville . Installation à l'hôtel Diwan Casa-

blanca 4*. Dîner à l’hôtel et nuitée. 

 
JOUR 10 : CASABLANCA / MARSEILLE / FREJUS  
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite intérieure de la Mosquée Hassan II , la plus grande 
mosquée du Maghreb Déjeuner libre  

Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol pour Marseille. (Sur vols régu-
liers RAM et directs) 



 

Le prix comprend :  
 

 Les transferts en autocar aller et retour de Fréjus à l ’aéroport de Mar-
seille  

 L ’accueil et l ’assistance personnalisée au départ de Marseille  avec aide aux formali-
tés d ’enregistrement  

 Les vols Marseille / Rabat et Casablanca / Marseille directs en vols régu-
liers.  

 Les taxes d ’aéroport (révisables en cas d ’augmentation)  :  173 €  
 Un bagage en soute de 23 kg par passager  
 Toutes les prestations détaillées dans notre programme.  
 Transport en autocar 30 à 48 places  
 Guide national parlant français pendant la durée du circuit  
 Les guides locaux obligatoires à Marrakech, Essaouira, El Jadida, Casablanca, Ra-

bat, Meknes, Volubilis, Fès , Ouarzazate .  
 Hébergement en chambre double salle  de bains/wc suivant la catégorie d ’hôtels sé-

lectionnée (4*nl ou riad 3 lanternes)  
 La taxe de promotion touristique, et la taxe de séjour  
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour incluant 

½ eau à chaque repas  
 Restaurants typiques et des menus de spécialités régionales  
  Excursion en 4x4 à l ’oasis de Fint avec déjeuner chez l ’habitant  
 Tour en calèches à Marrakech  
 Les pourboires dans les hôtels et les restaurants  
 Le port des bagages hôtels  
 Les entrées aux sites et monuments historiques sélectionnés  
 L ’assistance de notre correspondant sur place  
 L ’assurance assistance / rapatriement / bagages et annulation avec extension pan-

démie et épidémie  
 Le carnet de voyage avec documentation  
 La réunion d ’ informations avant  le départ  

Le prix ne comprend pas:  

 Les boissons autre que l ’eau incluse  

 Les pourboires aux guides et chauffeurs  (prévoir minimum légal de équiv 1 Euro / par jour / 
par personne pour le guide national et autres pourboires libres pour le chauffeur, le bagagiste et les 
guides locaux) 

 Une éventuelle surcharge de carburant  

 Les éventuels tests PCR  

 Horaire Avion :  

 Aller Marseille > 20h50 /Rabat >22h10  

 Retour Casablanca > 15h30/Marseille >18h55  

  

*Attention à l ’inscription copie de passeport valable jusqu ’à 6 mois après la 
date du retour .  

Pour toutes les informations concernant votre voyage RDV sur le site 
www.diplomatie.gouv.fr  


