
* 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 – Beni Mellal – Fès – Départ 

vers Fès, en passant par la région de Beni Mellal, 

entre oliviers et orangers. Déjeuner à Beni Mellal. 

Poursuite vers Fès. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Fès – Découverte de cette magnifique 

ville impériale, abritant l’une des plus anciennes 

et plus belles médinas du monde arabe. Visite des 

abords du Palais Royal, le Mellah (ancien quartier 

juif), la médina, la vieille-ville, l’école coranique 

«Al Bouanania», la mosquée «La Karaouine», l’une 

des premières universités du monde musulman, 

la porte Bab Boujeloud et ses souks. Déjeuner 

dans un restaurant de la médina. L’après-midi, 

visite extérieure de la mosquée des Andalous et 

de la tombe de Moulay Isdriss, puis tour panora-

mique de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Fès – Middelt – Erfoud – Départ vers 

Erfoud, via Middelt. Déjeuner, puis continuation 

vers Erfoud. Dîner et nuit à l’hôtel.

En option: excursion en 4×4 aux Dunes des 

Merzouga, pour admirer le coucher de soleil sur 

les magnifiques dunes de l’Erg Chebbi.

Jour 5 / Erfoud – Tineghir – Gorges du Todra – 

Ouarzazate – Départ pour Tineghir. Arrivée et 

visite des gorges du Todra, impressionnantes fis-

sures rocheuses de 300 m de haut. Déjeuner dans 

un restaurant typique. Continuation vers Ouarza-

zate, en traversant la vallée du Dadès et la vallée 

des Roses. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Ouarzazate – Marrakech – Visite de la 

Kasbah de Taourirt. Poursuite vers Aït Ben 

Haddou et découverte de la Kasbah, inscrite au 

patrimoine de l’Unesco. Déjeuner. Continuation 

vers Marrakech, en passant le col du Tichka à 2260 

m d’altitude. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Marrakech – Visite culturelle de Mar-

rakech. Découverte de l’extérieure de la Mosquée 

de La Koutoubia, puis des Tombeaux Sâadiens, du 

Palais de la Bahia, des Jardins de la Menara. 

Déjeuner. Continuation vers la place Jamaa El Fna 

et des souks. 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.

Marrakech, Fès & Désert
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