
Villes Impériales, Sud & Océan
16 jours / 15 nuits - dès CHF 3'495.- (vols inclus)

Voyage de lecteurs en collaboration avec la Tribune de Genève et le 24 Heures

Circuit francophone 

Du samedi 3 septembre au dimanche 18 septembre 2022

Partez à la découverte des dynasties impériales du Maroc, qui ont bâti, à travers les siècles, des villes emblématiques de
leur culture et de leur puissance: Rabat, Meknès, Fès et Marrakech, leurs palais des Mille et une nuit, leurs mosquées, leurs
souks… Suivi par une véritable immersion dans le Sud marocain, entre vallées luxuriantes et dunes de sable, avant de
revenir sur Marrakech, par la côte Atlantique et la fascinante Essaouira. Ce voyage vous laissera des souvenirs inoubliables.

Samedi 03.09 I Genève – Marrakech  
06h20 Envol pour Marrakech par vol direct SWISS LX 2200 (1 bagage de 23 kg par pers. en soute inclus). 

08h30 Arrivée à Marrakech, accueil par votre guide, puis transfert à votre hôtel. 

Puis départ pour une excursion dans la magnifique vallée de lʼOurika, à la découverte de villages typiques des contre-forts de

lʼAtlas. C e̓st un total dépaysement par rapport à Marrakech ! Déjeuner sur place, dans un restaurant local. Retour sur Marrakech.

Dîner de Bienvenue. Nuit en hôtel 4*.

Dimanche 04.09 I Marrakech  
Petit déjeuner, puis visite historique de la ville impériale de Marrakech, comprenant la célèbre place Djemaa El Fna (classée

patrimoine oral de lʼHumanité à lʼUNESCO), le minaret de la Koutoubia, suivi dʼune incursion dans le labyrinthe de ses souks.

Déjeuner à votre hôtel. Puis, visite du Palais de la Bahia, (palais de la belle, de la brillante), datant du 19e siècle, sur 8 ha, c e̓st lʼun

des chefs-dʼoeuvre de l a̓rchitecture marocaine, lʼun des monuments majeurs du patrimoine culturel du pays. Dîner libre. Nuit en

hôtel 4*.



Lundi 05.09 I Marrakech  
Petit déjeuner, puis visite du nouveau musée Yves-Saint Laurent, dédié au célèbre couturier, épris et fasciné par Marrakech, ses

couleurs, ses odeurs, etc… Déjeuner à lʼhôtel. Puis visite du magnifique Jardin de Majorelle, créé en 1924 par le peintre Jacques

Majorelle. En 1980 ce jardin a été racheté par Yves Saint Laurent. Ce lieu est un espace aux dimensions relativement étendues, avec

une grande variété de plantes. Vous pourrez observer une multitude de cactus, de palmiers, de bambous, de plantes de jardins et

de plantes aquatiques. Dîner libre. Nuit en hôtel 4*.

Mardi 06.09 I Marrakech – Casablanca – Rabat (env. 330 km)  
Petit déjeuner, puis départ Casablanca, capitale économique du Maroc. Visite panoramique de la ville, le boulevard de la Corniche,

la place Mohamed V, le quartier des Habous et l e̓xtérieur de la mosquée Hassan II. Déjeuner dans un restaurant local. Continuation

vers Rabat, la capitale politique du Royaume. La̓près-midi, visite de la ville impériale de Rabat, comprenant les extérieurs du Palais

Royal, les jardins, la Tour Hassan, le Chellah et le mausolée Mohamed V. Dîner libre. Nuit en hôtel 4*.

Mercredi 07.09 I Rabat – Meknès – Fès (env. 250 km)  
Petit déjeuner, puis départ pour Meknès, ville impériale, visite de la porte Bab Mansour et de la place Hedim. Un peu dans lʼombre

de Fès, cette cité impériale se trouve au coeur dʼune magnifique région, au pied dʼun massif montagneux. Déjeuner à Meknès, puis

visite du site romain de Volubilis. A env. 30 km de Meknès, Volubilis présente des monuments édifiés entre le 2e et le 3e siècle,

notamment l a̓rc de triomphe, le capitole, les bains et la basilique. Les mosaïques, en bon état, sont le grand attrait du site. Route

pour Fès. Dîner libre. Nuit en Riad.

Jeudi 08.09 I Fès  
Petit déjeuner, puis départ pour la visite de Fès, la ville impériale la plus ancienne du Royaume. Sa médina est lʼune des plus

complexes du monde arabe, avec ses nombreuses écoles coraniques, Fès est aussi la capitale spirituelle du Maroc. Cette ville est

fascinante, se perdre dans les ruelles de ses souks est une expérience unique. Visite des abords du Palais Royal, le Mellah (ancien

quartier juif), la médina, la vieille ville, l é̓cole coranique «Al Bouanania», la mosquée «La Karaouine», la porte Bab Boujeloud.

Déjeuner dans un restaurant typique de la médina. Visite extérieure de la mosquée des Andalous et la tombe de Moulay Isdriss,

puis visite panoramique de la ville. Dîner libre. Nuit en Riad.

Vendredi 09.09 I Fès  
Petit déjeuner, puis visites à Fès, comprenant, les merveilleux souks, le quartier des tanneurs, puis temps libre dans les souks.

Déjeuner dans un restaurant typique de la médina. Puis visite du quartier des potiers, sur les hauteurs de la ville. Dîner libre. Nuit

en Riad.

Samedi 10.09 I Fès – Erfoud (env. 410 km)  
Petit déjeuner, puis route à travers le Moyen-Atlas, pour atteindre le Sud Maroc, via Middelt et Errachidia, jusqu à̓ Erfoud. Déjeuner

en cours de route. Dîner et nuit en Kasbah à Erfoud.

Dimanche 11.09 I Erfoud – Merzouga (env. 60 km)  
Après le petit déjeuner, départ en direction du désert et des fameuses dunes de Merzouga. Les dunes de Merzouga constituent le

point dʼorgue de tout voyage au sud Maroc, Imposantes, elles se dressent telles des murailles, hautes de plus de 150 m, dont les

couleurs varient selon lʼintensité de la lumière. Aussi nommé Erg Chebbi, cet espace dunaire s é̓tend sur plus de 300 km2. Journée

en 4X4 à la découverte du désert, de sa faune et de ses habitants. Déjeuner dans le désert. Diverses activités payantes vous seront

proposées surplace (dromadaire, quad, etc.). Dîner et nuit en campement Deluxe.

Lundi 12.09 I Merzouga – Tineghir – Boumalne Dadès (env. 450 km) 
Ceux qui le souhaitent, peuvent contempler le lever de soleil dans les dunes, en se levant tôt. Après le petit déjeuner, départ vers

Tineghir, via Alnif. Visite des gorges du Todra, magnifique oasis de montagne (altitude 1ʼ300 m), réputée pour sa palmeraie et ses

gorges, les plus belles du sud marocain. Déjeuner dans un restaurant local. Continuation vers Boumalne Dadès. Dîner et nuit en

hôtel.

Mardi 13.09 I Boumalne Dadès – Ouarzazate (env. 120 km)  
Après le petit déjeuner, excursion dans la vallée du Dadès et la vallée des roses, dont la fête se déroule chaque mois de mai.

Déjeuner dans une très jolie kasbah, tenue par un sympathique couple breton. Continuation vers Ouarzazate. Visite de la kasbah

de Taourirt. Dîner et nuit en hôtel.



Mercredi 14.09 I Ouarzazate – Taroudant (env. 275 km)  
Après le petit déjeuner, visite de la kasbah de Aït Ben Haddou, classée patrimoine mondial à lʼUNESCO. C e̓st lʼun des ksar les 

mieux conservés du sud Maroc, lieu de tournage de nombreux films. Puis départ pour la jolie cité de Taroudant, via Tazenachkt et 

Taliouine. En route, visite dʼune coopérative de production de tapis berbère à Tazenachkt, puis dʼune coopérative de production 

de safran, à Taliouine. Déjeuner dans un restaurant local. Continuation vers Taroudant. Surnommée la Petite Marrakech, 

Taroudant est une jolie cité entourée de remparts, avec un souk coloré et animé. Dîner et nuit à lʼhôtel Dar Zitoune, tenu par un 

sympathique couple suisse romand.

Jeudi 15.09 I Taroudant – Souss Massa – Agadir – Taghazout (env. 160 km)  
Après le petit déjeuner, visite de la ville de Taroudant, puis départ pour une excursion au parc national de Souss Massa, où vous 

pourrez observer des oiseaux. Continuation vers la ville balnéaire dʼAgadir. Déjeuner à Agadir. Dîner et nuit en hôtel.

Vendredi 16.09 I Taghazout – Essaouira (env. 150 km)  
Après le petit déjeuner, départ pour Essaouira, le long de la jolie route côtière. Déjeuner de poissons à Essaouira. La̓près-midi, 

visite de la charmante et authentique médina dʼEssaouira. Cette ville, autrefois nommée Mogador, est une ville à part. Ses racines 

sont à la fois bérbère, portugaise et française, il y règne une atmosphère unique, les ruelles de sa médina débouchent sur des 

places tranquilles. Son port, autrefois le premier du Maroc, est très animé. Dîner libre. Nuit en hôtel 4*.

Samedi 17.09 I Essaouira – Marrakech (env. 190 km)  
Après le petit déjeuner, retour sur Marrakech. Journée libre à Marrakech, pour vos derniers achats. Dîner d a̓dieu en ville, dans un 

Palais de la médina. Nuit en hôtel 4*.

Dimanche 18.09 I Marrakech – Genève  
Après le petit déjeuner, transfert pour l a̓éroport de Marrakech. Assistance pour les formalités d e̓nregistrement. 

16h35 Envol pour Genève par vol direct SWISS LX 2201 (1 bagage de 23 kg par pers. en soute inclus). 

20h40 Arrivée à l a̓éroport de Genève.

Les vols de ligne directs SWISS Genève – Marrakech retour, en classe économique

Les taxes d a̓éroport et la surtaxe carburant (valeur CHF 127.-, état mars 22)

Le transport en bus climatisé, avec chau�eur francophone (en 4X4 dans le désert)

Les nuitées dans les hôtels mentionnés, avec petit déjeuner, repas selon programme, en chambre double

Les déjeuners mentionnés au programme (hors boissons)

Un guide francophone local lors des visites et excursions

Les entrées aux sites et monuments visités

La̓ssistance de notre représentant local francophone

La documentation de voyage

Non inclus:

Les pourboires pour les chau�eurs et le guide

Les repas non inclus

Les activités dans le désert

Prix et prestations par personne

Du samedi 3 au dimanche 18 septembre 2022

Prix par pers. en chambre double (base min. 15 participants): 
Abonné(e): dès CHF 3ʼ495.- 

Supplément en chambre individuelle: CHF 1ʼ180.- 

Supplément non abonné(e): CHF 400.-

Inclus:

Les visites et excursions facultatives

La̓ssurance annulation/assistance

Remarque: 
Pour les groupes, des conditions spéciales d a̓nnulation et de modification demeurent réservées




