
MAROC — LES CITÉS IMPÉRIALES
7 NUITS | 8 JOURS

À partir de

1 179$*

2019 : 2 au 9 nov. | 30 nov. au 7 déc. 
28 déc. au 4 janv.

2020 : 25 janv. au 1er févr. | 22 au 29 févr. 
29 févr. au 7 mars | 7 au 14 mars 
18 au 25 avril | 25 avril au 2 mai 

23 au 30 mai | 20 au 27 juin 
25 juillet au 1er août | 8 au 15 août 
12 au 19 sept. | 31 oct. au 7 nov.

      

LE FORFAIT COMPREND
 - Transport en véhicule climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés 
dans le programme
 - Repas tels que mentionnés dans le programme 
(PD = Déjeuner, D = Dîner, S = Souper)
 - Guide accompagnateur francophone local (sauf lors des temps libres)
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses au programme
 - Taxes, frais de transport et transferts
 - Manutention de bagages

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Marrakech ................................................................... Hôtel Atlas Asni 4*
Casablanca .....................................................................Hôtel Barcelo 4*
Fès ...............................................................Hôtel Barcelo Medina Fès 4*

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas  mentionnés 
au programme | Les boissons pendant les repas | Les pourboires aux guides, aux 
 chauffeurs, aux porteurs de bagages ainsi qu’aux personnels des hôtels et  restaurants 
Vos  dépenses  personnelles | Les assurances | L’excursion  facultative | Les possibilités 
Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. L’excursion facultative et 
l’option des dîners doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit.

SUPPLÉMENT

 - Occupation simple : 440$
 - Possibilité d’ajouter 5 dîners + souper et spectacle du jour 3 : 163$ par personne
 - Possibilité d’ajouter 5 dîners  : 115$ par personne
 - Possibilité d’hébergement en catégorie  supérieure sur demande

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -25$
Prix régulier : 1 254$

*Les prix en dollars canadiens sont basés sur l’occupation double par personne, 
toutes taxes et réductions appliquées. Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles 
réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les 
prix sont en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune 
autre offre ou promotion. Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres 
frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le 
prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une 
surcharge de carburant imposée par le transporteur. Les conditions générales de la 
brochure À travers le monde 2020 s’appliquent. Dépôt non remboursable.
Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les 
taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la 
contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou 
service touristique acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

DÉPARTS GARANTIS

MAROC — LES 
CITÉS IMPÉRIALES



JOUR 1 ARRIVÉE | MARRAKECH
Arrivée à l’aéroport international de Marrakech-Ménara. 
Transfert à  l’hôtel et temps libre pour vous reposer et souper. (S)

JOUR 2 MARRAKECH
Départ pour la visite du jardin Majorelle qui est l’un des 
 incontournables du Maroc. Il a fallu 40 ans au  peintre français 
Jacques Majorelle (1886-1962) pour créer, avec  passion, ce lieu 
enchanteur, aujourd’hui au cœur de la ville rouge. Prenez le 
temps de déambuler au milieu des  plantes exotiques, des bas-
sins emplis de nénuphars, de  bâtisses Art déco peintent aux 
couleurs primaires et au charme  mauresque hors du temps. 
Continuation vers le musée d’Yves Saint Laurent. Il n’est de 
secret pour personne que  l’illustre  couturier a vécu une  histoire 
d’amour de 40 ans avec Marrakech. À proximité du  jardin 
Majorelle, acquis par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé en 
1980, le musée Yves Saint Laurent est plus qu’un  simple musée. 
Il comprend un espace  d’exposition  permanent de 400 m2, 
présentant l’œuvre de Saint Laurent dans une  scénographie 
originale de Christophe Martin. En après-midi, visite de la 
Ménara, vaste jardin qui offre une  expérience authentique. Le 
célèbre panorama des  montagnes du Grand Atlas vaut à lui 
seul la visite de ces jardins. Continuation vers la palmeraie et 
tour d’orientation. Souper et nuit à l’hôtel. (PD, S)

JOUR 3 MARRAKECH
Déjeuner et visite de Marrakech qui nous conduira au  minaret 
de la Koutoubia, puis visite du palais de la Bahia, siège 
du grand Vizir Ba Ahmed datant de la fin du 19e siècle. 
Dîner à l’hôtel. Visite des souks de Marrakech aux couleurs 
vives de la vieille ville; les forgerons, les marchands de cuir 
 naturel et d’épices où s’entremêlent des milliers de  parfums, 
les  marchands et  travailleurs du bois, les confectionneurs 
et  vendeurs d’habits  traditionnels. Temps libre sur la place 
Jamaa El fna, cœur  vivant de Marrakech. (PD, D)

JOUR 4 MARRAKECH | CASABLANCA (250 KM)
Départ pour Casablanca, la capitale économique et la plus 
grande ville du royaume dotée de l’un des principaux ports du 
pays. En après-midi, partez pour un tour de ville : le quartier 
résidentiel d’Anfa, la place des Nations Unies, le quartier 
Habous, le palais Royal, la corniche de Casablanca et enfin 
visite externe de la grande mosquée Hassan II. Installation à 
l’hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 5 CASABLANCA | RABAT | MEKNÈS | FÈS (300 KM)
Départ pour Rabat : visite de la tour Hassan, le  mausolée 
Mohamed-V, le palais Royal, le jardin et la kasbah des 
Oudayas. Continuation sur Meknès. Visite de la  capitale 
 ismaélienne : la place El Hédim, Bab Mansour, l’une des plus 
belles portes du pays, les écuries  royales, la mosquée et le 
mausolée de Moulay Ismaïl. Départ pour la découverte des 
vestiges romains de Volubilis et arrêt photo devant le village 
de Moulay Driss avant d’arriver à Fès. Installation à l’hôtel, 
souper et nuit. (PD, S)

JOUR 6 FÈS
Journée consacrée à la visite de Fès. Capitale spirituelle 
du Maroc, elle est indéniablement la plus belle des villes 
 impériales. Découverte de la médina ou Fès El Bali et ses 
monuments historiques : visite de la Médersa Bou Inania, le 
foundouk Nejjarine (le musée du Bois) et enfin une vue de 
l’extérieur de la mosquée Karaouine, la première université 
au monde. Vous visiterez également le quartier des tanneurs 
et teinturiers, les chaudronniers et les potiers. En après-midi, 
arrêt sur l’esplanade du palais royal pour la photo de sa 
somptueuse porte dorée et du quartier juif. Souper et nuit à 
l’hôtel. (PD, S)

JOUR 7 FÈS | BÉNI MELLAL | MARRAKECH (485 KM)
Départ pour Béni Mellal à travers les paysages  montagneux 
du Moyen Atlas en passant par le village berbère de 
Immouzer du Kandar et la ville d’Ifrane (en cas de  mauvais 
temps en hiver, l’itinéraire peut être modifié). La route 
 traverse le pays de Zayane ponctuée de petits villages et 
de forêts de pins, de chênes et de thuyas. Arrêt photo au 
lac Ahmed El Hansali d’où l’on profite d’une  magnifique vue 
 panoramique, puis continuation vers Marrakech. Installation 
à l’hôtel, souper et nuit. (PD, S)

JOUR 8 MARRAKECH | DÉPART
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre 
vol jusqu’au transfert vers l’aéroport international de 
Marrakech-Ménara. (PD)
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EXCURSION FACULTATIVE JOUR 3

Souper et spectacle fantasia Chez Ali.

Prix : 74$ / personne


	Adresse: 
	Votre téléphone: 


