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Maroc (villes impériales)

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Casablanca. Atlas Almohades 4  
 > Rabat  . Rihab 4  
 > Fès. Zalagh Parc Palace 5  
 > Marrakech. Rawabi 4  

Ce qui vous saute aux yeux en premier lieu en arrivant au Maroc, ce sont les couleurs. Voyager au Maroc, c’est comme assister 
à la naissance d’un tableau impressionniste : beaucoup de couleurs, du vert, de l’ocre, du bleu Majorelle, un océan et une 
mer, des montagnes et des déserts. Vous l’aurez compris, visiter le Maroc, c’est également vivre les quatre saisons en une 
destination ! Et on ne manquera sous aucun prétexte à Marrakech l’envoûtante et populaire place Jemaa el Fna, tourbillon 
d’odeurs, de musiques et de vie.

Dès CHF
          1590.-  

Dés 2 pers. 

et prenez la route vers la ville sainte 
de Moulay Idriss, perchée sur un 
promontoire rocheux : l’occasion 
d e  p r e n d r e  d e  b e l l e s  p h o t o s 
p a n o r a m i q u e s .  C o n t i n u a t i o n 
vers Meknès, l’ancienne capitale 
de Moulay Ismail, protégée par 
ses portes monumentales. Départ  
pour Fès.
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FÈS
 B    D 

Journée consacrée à la découverte 
de la capitale religieuse & spirituelle 
du Maroc : Fez el-Jdid et son mellah 
(ancien quartier juif), portes du palais 
royal. Découverte de l’atmosphère 
unique de la médina de Fès el-Bali, 
madrassah Bou-Inania ou Attarine.
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FÈS & MARRAKECH
 B    D 

Balade en calèche le long  
des remparts

Départ pour la ville de Marrakech, 
arrivée et temps libre pour profiter 

de la beauté des lieux.
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GENÈVE 
 CASABLANCA

Vol de Genève à Casablanca. Accueil 
et transfert à votre hôtel.

 2

CASABLANCA 
& RABAT

 B    D 

Journée placée sous le signe de la 
découverte architecturale de la ville 
de Casablanca avec les visites de la 
Mosquée Hassan II et de la Cathé-
drale Notre Dame de Lourdes. Pour-
suite vers Rabat, ville des lumières 
et berceau de la civilisation. Ensuite, 
direction, La kasbah des Oudayas, 
ancien camp militaire fortifié dont 
toutes les maisons et ruelles ont été 
repeintes en bleu et blanc.
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VOLUBILIS,  
MEKNÈS & FÈS

 B    D 

Visitez le site archéologique de 
Volubilis, ancienne ville Romaine 

V
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MARRAKECH
 B    L    D 

Souper spectacle 1’001 Nuits

Visite guidée de Marrakech et de ses 
fabuleux monuments : le palais de 
la Bahia, les Tombeaux Saadiens, le 
minaret de la Koutoubia sans oublier 
la fierté de tous les marrakchis : la 
célèbre place Jemaa el Fna, le coeur 
battant de Marrakech. L’après-midi, 
découverte des souks, labyrinthe co-
loré et paradis des senteurs. L’occa-
sion pour vous de vous ravitailler en 
épices afin de tester quelques recettes 
locales une fois de retour.
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MARRAKECH 
 GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport. Vol de 
Marrakech à Genève.

Casablanca
Rabat

Fès

Marrakech

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

Départ possible tous les jours 

4 janvier - 25 janvier    1590.- 

1er février   1690.-

8 février 1850.- 

15 février     1850.- 

22 février - 21 mars 1690.- 

28 mars - 27 juin   1850.- 

4 juillet - 29 août 2050.- 

5 septembre - 24 octobre 1850.- 

31 octobre - 28 novembre 1690.-

5 décembre - 12 décembre 1590.- 

19 décembre 2050.- 

26 décembre  2050.-

 
Supp. chambre indiv. +250.- 

Supp. pension complète. +80.-

Nos prix comprennent et ne  

comprennent pas. Voir page 32



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profi tez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales. Tous les 
circuits sont sous réserve de chan-
gement de programme.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs 
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la 
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauff eurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauff eur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

**En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.




