
* Circuit de 8 jours / 7 nuits en groupe multilingue, base 2 pers. en chambre double (hors vols). Pension complète. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Jour 1 / Genève – Marrakech – Accueil par notre 

représentant local et transfert à l’hôtel. Dîner et 

nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Marrakech – Casablanca – Rabat – 

Départ pour Casablanca. Arrivée et visite panora-

mique. Découverte du boulevard de la Corniche, 

de la place Mohamed V, du quartier Habou, de 

l’extérieur de la mosquée Hassan II. Déjeuner. 

Continuation vers Rabat. Arrivée et visite panora-

mique de la ville, de l’extérieur du Palais Royal et 

ses jardins, de la Tour Hassan et du Mausolée de 

Mohamed V. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Rabat – Tanger – Départ pour Tanger. En 

route, arrêt à Asilah et visite de cette petite ville. 

Continuation vers Tanger. Déjeuner. Visite de la 

médina. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Tanger – Chefchaouen – Meknès – 

Départ pour Chefchaouen. Arrivée et visite de la 

médina de ce petit village, très particulière car les 

maisons sont peintes tout en bleu. Déjeuner.

Dans l’après-midi, continuation vers Meknès. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Meknès – Volubilis – Fès – Tour de ville 

de Meknès, de la porte Bab Mansour, de la place 

Hedim et de la médina. Départ vers Volubilis et 

découverte des ruines romaines. Continuation 

vers Fès, la capitale spirituelle du Maroc. Dîner et 

nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Fès – Marrakech – Tour de ville de Fès, la 

plus ancienne cité impériale. Visite du Mellah 

(quartier juif), de la médina, de la medersa (école 

coranique) Boaunania et de l’Université El 

Karaouine. Déjeuner dans un restaurant typique 

de la médina. L’après-midi, départ pour Mar-

rakech. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Marrakech – Visite culturelle de Mar-

rakech. Découverte du Palais de la Bahia et des 

tombeaux Sâadiens. Déjeuner à l’hôtel. L’après-

midi, visite de la célè bre place Jamaa El Fna et de 

la médina, avec ses souks typiques. Nuit à l’hôtel.

En option: Dîner-spectacle «Fantasia» au restau-

rant «Chez Ali», cuisine Marocaine dans une tente 

caïdale authentique, où se mélangent l’art, les 

danses et les musiques typiques du Maroc. 

Jour 8 / Marrakech – Genève – Transfert à l’aéro-

port pour  le vol de retour.
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