CIRCUIT DES VILLES
IMPÉRIALES 7 NUITS - 8 JOURS

PROGRAMME 1

MEDINE VOYAGES - MAROC

Jour 1: APT / CASABLANCA 35 km 40’
Arrivée à l'aéroport de Casablanca Mohamed V, accueil puis transfert à l'hôtel. Enregistrement..
Jour 2: CASABLANCA / RABAT 100 km 1 :30
Visite de la ville de Casablanca, la capitale économique du royaume. A partir du Bus, Vous verrez la médina, la
place Mohammed V, place des Nations Unies, le marché central, le quartier des Habbous, le Palais Royal, le
quartier résidentiel d'Anfa et la vue de l'extérieur de la magnifique mosquée Hassan II ainsi que la Corniche d'Ain
Diab bordée de piscines et des restaurants gastronomiques.
Départ pour Rabat, capitale administrative du Maroc. Visite de cette ville impériale avec ses principaux monuments:
Jardins Oudayas, Tour Hassan et le mausolée. Vous verrez aussi les remparts et les murs du Mechouar qui
entourent le Palais Royal.
Jour 3: RABAT / MEKNES / FES 200 km
Après le petit-déjeuner départ vers Meknès et visite de ce "Versailles marocain" qui a été fondée à la fin du 17ème
siècle par Moulay Ismail. visite supplémentaire comprend Bab El Mansour, considérée comme la plus belle
passerelle au Maroc. Déjeuner libre à Meknès ou Moulay Idriss la ville sainte ou face aux ruines de Volubilis
Continuation à FES
Jour 4: FES
Toute la journée sera consacrée à la découverte de Fès, la plus ancienne des villes impériales. visiter la médina
médiévale, où les artisans travaillent encore dans la tradition orientale séculaire. Continuation de la visite dans
l'après-midi.
Jour 5: FES / MARRAKECH 470 km 6:30
Départ pour Marrakech via le village berbère Immouzer du Kandar. Par Ifrane, une charmante station de ski, ainsi
qu’Az-rou, village berbère connu pour son artisanat coopératif célèbre pour sa sculpture sur bois et le tissage de
tapis. Déjeuner libre à Beni Mellal, puis continuation vers Marrakech.
Fin de l'après-midi, arrivée à Marrakech, check-in, dîner et nuitée à l'hôtel.
Jour 6: MARRAKECH
La journée entière sera dédiée à la visite de Marrakech, la deuxième ville impériale plus ancienne et certainement
la "Perle du Sud". Vous visiterez le fameux Tombeaux Saadiens, Jardins de la Ménara, la Koutoubia et Palais de la
Bahia.
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Après un déjeuner à l'hôtel, passez à la visite des souks et de la célèbre place Jemaa El Fna.
Dîner libre; dans un restaurant typique avec un spectacle de folklore local ou un au sein d’un palais arabe.

Jour 7: MARRAKECH - CASABLANCA

250 km 3 :30

Matinée libre pour faire ce que vous désiriez, Que ce soit du shopping dans les souks fabuleux ou simplement se
détendre près de la piscine à l'hôtel.
Déjeuner libre à Marrakech.
Départ pour Casablanca, où vous passerez la dernière nuit de ce voyage.
Jour 8: CASABLANCA - APT
Transfert à l'aéroport pour votre vol de retour. Assistance lors d’enregistrement et fin de nos services.

MEDINE VOYAGES - MAROC

CIRCUIT DES VILLES
IMPÉRIALES 7 NUITS - 8 JOURS

PROGRAMME 2

MEDINE VOYAGES - MAROC

Jour-1 : Casablanca.
Arrivée à l’aéroport Mohamed V.
Transfert à l’hotel, check in.
Dîner et logement.
Jour-2 : Casablanca – Rabat (95 Km).
Petit-déjeuner à l’hotel.
Tour de la Capitale économique du Royaume : la grande Esplanade des Nations Unies, entourée par le Palais de
Justice, la Préfecture et le quartier Résidentiel d’Anfa. Arrêt photo devant l’impressionnante Mosquée Hassan II (en
option: visite de la Mosquée, avec suppl. payé sur place).
Déjeuner libre sur la Corniche et départ pour la Capitale Administrative Rabat.
Visite de la Tour Hassan, du Mausolée Mohammed V construit en hommage au Roi Mohamed V mort en 1961 et
du quartier du Mechouar et des Jardins la Kasbah des Oudayas.
Check in à l’hôtel, diner et logement.
Jour-3: Lundi – Rabat – Moulay Idriss – Volubilis – Meknès – Fès (220 Km).
Petit-déjeuner à l’hotel.
Le matin, départ pour Meknès. Visite de la capitale Ismaélite: les célèbres portes de Bab el Mansour et Bab el
Khamis, les écuries de Moulay Ismaïl, puis Mellah –quartier Juifs. Déjeuner libre dans la Médina et départ pour la
ville sacrée de Moulay Idriss et les Ruines de Volubilis avant de continuer vers Fès.
Dîner et logement à Fès.
Jour-4 : Mardi –Fès.
Petit-déjeuner à l’hotel.
Journée consacrée à la visite de Fès la plus ancienne des Cités Impériales, qui fut pendant des siècles le centre
Culturel & Religieux de l’occident musulman. Découverte de la Médina et ses monuments historiques. Visite de la
Zaouia Moulay Driss, la Place et la Fontaine Néjjarine décorée de zelliges et surmontée d’un auvent de cèdre
sculpté, les Médersa Attarine et Bouanania, le Mausolée Moulay Idriss, puis l’extérieur de la Mosquée Karaouine.
Déjeuner libre dans la Médina.
L’après-midi, visite de Fès El Bali, le Méchouar du Palais Royal et sa somptueuse porte dorée. Départ à la
découverte des Tombeaux des Mérinides d’où vous aurez une vue panoramique sur la ville et ses Remparts. La
journée s’achèvera par une visite du Complexe des Potiers et le tour des Remparts.
Dîner et logement.
Jour-5 : Mercredi – Fès – Béni Mellal – Marrakech (485 Km)
Après le petit déjeuner, départ en direction de Marrakech via Béni Mellal. Traversée des paysages montagneux du
Moyen-Atlas en passant par Ifrane, ancienne station climatique, dont l’architecture des maisons et constructions
ressemblent à celle de Genève en Suisse. Déjeuner libre en cours de route à Beni Mellal, ville née de la présence
dl’eau et devenue l’un des plus grands centres Agricole du Royaume. L’après-midi continuation vers Marrakech.
Dîner et logement à Marrakech.
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Jour-6 : Jeudi – Marrakech.
Petit déjeuner à l’hotel.
Visite historique de Marrakech, 3ème plus grande ville du Maroc : Les jardins de de la Ménara avec son grand
bassin et système d’irrigation très ancien qui continue à fonctionner à nos jour, le minaret de la Mosquée
Koutoubia, les Tombeaux Saadiens et le Palais Bahia.
Transfer retour à l’hotel et déjeuner (dans le cade de la demi-pension).
L’après-midi sera consacrée à une visite pédestre de l’ancienne cité –Medina avec ses ruelles en labyrinthes, les
Maalam’s (Artisans) dans leurs ateliers entrain de confectionner des objets artisanaux en répétant des gestes
ancestraux transmis de père en fils à travers des générations. Dans les Souks vous serez fascinés par le mélange
de couleurs & odeurs (bois, cuir, épices,..). Ce voyage à travers le temps médiéval à vous couper le souffle,
prendra fin sur la célèbre place Djemaa El Fna avec ses multiples animateurs et vendeurs de repas traditionnels
répartis sous forme de théâtre en plein-air. Temps lire pour admirer les foules et l’ambiance exceptionnelle avec
prises de photos en souvenir de votre passage.
Soirée Dîner avec spectacle folklorique et Fantasia Show.
Fin de la soirée et transfert retour à l’hôtel.
Jour-7 : Vendredi –Marrakech –Casablanca (250 Km).
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée et déjeuner libre.
Départ pour Casablanca.
Diner & logement.
Jour-8 : Samedi –Aéroport Casablanca Mohamed V.
Petit déjeuner à l’hôtel ; Check out
transfert à l’aéroport Casablanca Mohamed V, Selon les horaires de vol.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination.
Fin de nos services.
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CIRCUIT MARRAKECH
ET
SUD MAROCAIN
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Au Grand Sud marocain, vous dormirez sous les étoiles ou sous une tente bédouine et pique-niquez dans une
oasis au désert marocain: simple, mais inoubliable!
Vous êtes super occupé(e) : Exigences d’un travail stressant, embouteillage matin et soir, obligations familiales
contraignantes, vous êtes au bord du burn-out, une pause s'impose! Alors décrochez et laissez nous prendre soin
de vous. Nous vous emmenons loin, très loin, au désert, au Sud marocain. Nous vous avons réservé une Suite
dans un Riad au milieu d' une oasis sous les palmiers au Sud marocain, et puis vous irez dormir sous une tente
bédouine au Grand sud marocain, autant dire le paradis à l’état brut
Au Grand Sud marocain, le paysage est d’ une vision lunaire : des pierres noircies par le soleil brûlant du Sud, des
rocailles, des roches minérales, des acacias, des palmiers et quelques oasis de verdure perdues aux confins du
désert autour de points d’eau ou sur les bords de quelques cours d’eau égarés entre de profondes falaises
œuvres d’érosions millénaires, annoncent la proximité du désert. Et pourtant, ce paysage est d'une beauté pure,
une beauté brute
Jour 1 : Arrivée à Marrakech ou à Casablanca
Arrivée à l'aéroport de Marrakech ou à l'aéroport de Casablanca (2h par autoroute) suivant votre compagnie
aérienne, accueil, assistance et transfert à l’hôtel à Marrakech, logement en hôtel 4*.
Jour 2 : Marrakech / Ouarzazate / Zagora
Après le petit déjeuner, départ pour Zagora, via Ouarzazate, le Haut Atlas et le col Tizi'n Tichka le plus haut
passage en Afrique du Nord (2260m) par une route panoramique et des villages berbères à flanc de montagnes.
Arrivée à Ouarzazate, visite du musée du cinéma déjeuner libre dans un restaurant local, puis continuation pour
Zagora via la vallée du Draa, sa palmeraie et ses Kasbahs, Arrivée à Zagora, installation à l’hôtel diner et logement
Nous vous avons réservé une suite dans un Riad dans une oasis sous les palmiers au Sud marocain.
Vous avez coupé tous les fils. Ne cherchez pas de tv ou un radioréveil près de votre lit King size. Ne vous en faites
pas les oiseaux ont un vaste répertoire, le vent bat la mesure et l’air fait bruisser les palmiers et les rosiers, On dit
que là-bas, les palmiers, les orangers, et les oliviers rivalisent avec le paradis. Le soleil disait on, y a prit demeure
et ne la quitte que pour la confier aux regards admiratifs des étoiles.
NB: A Zagora, ce sont les derniers guichets automatiques (ATM), si vous manquez de liquidités, faites en provision
avant le désert!
- Jour 3 : Zagora / M’hamid / Bivouac
La lune et les étoiles sont déjà là!
Apres le petit déjeuner, temps à disposition avant d'aller pique-niquer dans une oasis sous l'ombre de palmiers:
simple mais divin et rencontrer ces femmes courageuses du Sud travaillant dans les champs en plus de leurs
besognes quotidiennes au foyer.
Après départ pour le village de M’Hamid, dernier bastion où la route s’arrête pour laisser la place aux dunes de
sable, vous êtes au Sahara. Transfert au bivouac en 4x4 ou à dos de dromadaires sans les embouteillages : un
bivouac au milieu des dunes de sable, pour contempler le coucher du soleil et observer les étoiles la nuit autour
d’un feu de bois pour parer à la fraîcheur des soirées dans le désert en écoutant musique et chants des hommes
bleus du désert: vous danserez jusqu'à la transe, esprits et corps apaisés puis vous "écoutez" le silence si
particulier de l’infini. Nous avons préparé votre refuge : une tente, incroyablement confortable, vous attend.
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Ici on ne croise personne à moins de l’avoir décidé. Il n y a pas de bruit à moins d’en faire soi-même. Et l’électricité
solaire ici alimente les frigos de la cuisine (délicieuse), éventuellement à recharger votre appareil photo ou votre
téléphone, au cas où, une étoile servirait de relais satellite. Il y a des chances, car elles sont des millions à éclairer
le ciel du désert."
Au désert, la nuit, on sent la pesanteur salvatrice de la solitude, on ne la craint pas, on l'apprivoise et en face d'elle
on prend les décisions qu'on n'a pas pu prendre par peur. Paulo Coelho n'a t il pas dit " Pour ceux qui ne se
laissent pas effrayer par la solitude qui révèle les mystères, tout aura un goût différent. Dans la solitude, ils
découvriront l’amour qui pourrait arriver sans qu’on l’aperçoive. Dans la solitude ils comprendront et respecteront
l’amour qui est parti. Dans la solitude, ils sauront décider s’il vaut la peine de lui demander de revenir, ou s’ils
devront permettre à l’un et l’autre de suivre un nouveau chemin"
le bivouac est confortable avec lit sur sommier, draps en coton, oreillers et couvertures. Des douches solaires, des
lavabos avec eau chaude, miroirs et toilettes chimiques.
- Jour 4 : M’hamid / Zagora / Bivouac de la Dune solitaire
Réveil de bonheur pour les courageux(ses) pour observer le cercle rose du soleil se levant sur les dunes.
Après le petit déjeuner, départ en 4x4 ou à dos de dromadaires pour reprendre votre voiture et retour à Zagora, et
après le déjeuner, départ au bivouac de la dune solitaire :
"Les gens du sud racontent qu’ il y a des millions d’années, la dune solitaire était une princesse et son mari un
prince qui régnait sur tout le Sud Marocain jusqu’au fleuve Sénégal. Et comme tous les princes ou presque, il
aimait la compagnie des belles femmes de la tribu. Tout le monde était au courant des agissements du prince sauf
sa femme. Et comme on ne peut pas cacher la vérité tout le temps à tout le monde, elle a découvert la traîtrise de
son mari et le silence des gens de la tribu. Elle se trouvait trahie non pas par le prince seul, mais par toute la tribu
qui savait et lui cachait la vérité! Elle se voyait trahie, amère, triste et a juré de se venger
Un soir de pleine lune, elle a escaladé une dune de sable solitaire et a jeté un mauvais sort à la tribu et a prié ses
divinités pour qu’un malheur leur tombe dessus
Son vœu a été exhaussé et ainsi, toute la tribu s’est transformée en montagnes noires et la princesse après sa
mort, s'est transformée en dune de sable doré, de la couleur de ses cheveux. Au gré des vents, la dune solitaire se
déplace de montagne noire en montagne noire pour savourer sa vengeance en les observant immobiles alors
qu'elle bouge au grès des vents
Depuis ce temps, la légende des gens du sud dit que, quand on a des problèmes, un chagrin d'amour, quand on
est seul (e), abandonné(e) trahi(e) et triste, on escalade une dune de sable solitaire au désert pour méditer ou
pleurer en observant les constellations jusqu’à ce qu'une étoile filante passe, alors on fait un vœu, et certainement
il sera exhaussé"
Après le dîner sous les étoiles, vous pouvez escalader la dune solitaire et au passage d'une étoile filante, faire un
Vœu et à votre retour, tout ira bien pour vous d'après la légende
Jour 5 : Zagora / Tinghir / Gorges de Todra
Après le petit déjeuner, départ vers Tinghir, via Alnif, visite en route des gravures rupestres: Et au milieu de nulle
part, au pied d’une montagne noire on va vous faire remonter le temps, loin, très loin, plus de 5000 ans avant notre
ère (Néolithique) où le Sahara était une mer et le désert une steppe avec ses éléphants, ses rhinocéros et autres
gazelles : des gravures rupestres ! Le site a été endommagé et pillé par les riverains et des touristes en mal de
souvenirs ( non par nos clients, les nôtres sont sensibilisés(es) à la conservation du patrimoine universel)
Puis route et arrivée aux gorges du Todra, visite des gorges, un lieu majestueux à couper le souffle: des falaises de
plus de 300 m et au milieu coule un fleuve. le soir retour à Tinghir pour le dîner et nuit en maison d’hôtes.
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Jour 6 : Tinghir / El Kelaa / Ouarzazate
Après le petit déjeuner, départ pour Ouarzazate via la vallée des roses à EL KELAA de M'GOUNA, réputée par son
festival des roses au mois de Mai de chaque année. Vous pouvez faire provision d'eau de roses, puis continuation
par la route des mille Kasbahs. Visite de la palmeraie de Skoura. Déjeuner en route, arrivée à l'hotel à
Ouarzazate .
Temps libre à disposition pour relaxer autour de la piscine ou un verre de thé à la menthe. Dîner et logement à
l’hôtel.
Jour 7 : Ouarzazate / Marrakech
Après le petit-déjeuner, départ pour Marrakech, après la visite libre du Ksar Ait Ben Haddou (classée patrimoine
culturel de l'humanité par l'Unesco), où ont été tournés plusieurs films cinématographiques, puis continuation vers
Marrakech, déjeuner en route, arrivée et installation à l'hôtel. Temps libre à disposition, pour le shopping ou libre
visite de la ville de Marrakech nuit à l'hôtel
Le soir sortie facultative pour voir Marrakech by night: Cafés branchés, bars sélects, discothèques ou casinos
(consommation et frais d'entrées à votre charge)
En option, soirée marocaine avec dîner ou dîner live show avec musique international (cabaret)
Jour 8 : TRANSFERT
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Casablanca (2h par l'autoroute) ou l'aéroport de Marrakech, suivant
votre aéroport d'arrivée, pour le vol du retour et fin de nos services.
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