¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · France - Marrakech
Présentation à l'aéroport pour embarquer sur le vol à destination de Marrakech. Arrivée dans la ville la plus populaire du Maroc. Arrivée et transfert à l'hôtel.
Temps libre pour commencer à visiter les coins charmants de la ville. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 2 · Marrakech
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite complète de la ville en commençant par le Minaret de la Koutoubia, d'une splendide harmonie, et qui est maintenant le phare et
le centre spirituel de Marrakech. Continuation vers Les tombeaux saadiens et visite du Palais de la Bahia. Dirigez-vous vers le point névralgique de la place
Jamaa el Fna, d'où partent toutes les rues et les souks qui la composent. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 3 · Marrakech - Casablanca - Rabat - Meknes - Fès
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert vers Casablanca et visite guidée de la capitale économique . Avec plus de 4 millions d'habitants, cette ville combine des
bâtiments modernes Art-déco avec d'anciens édifices du XIIIe siècle. Visitez la place Mohamed V, promenez-vous sur la populaire Corniche et le luxueux
quartier d'Anfa et admirez la mosquée Hassan II. Départ vers Rabat, l'une des villes impériales du XIIe siècle. Admirez les sites historiques tels que la Tour
Hassan, le mausolée Mohamed V, ou encore la Kasbah de Udaya, avec vue sur l'estuaire du fleuve Bouregreg. Continuation vers Meknès et visite de la ville
fondée par Moulay Ismail. Arrivée à Fès. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 4 · Fès
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour une visite d'une journée complète de la ville de Fès. Cette vieille ville détenant 785 mosquées et sa splendide Médina, est
la capitale intellectuelle et religieuse du pays. Fès est la plus ancienne des villes impériales, considérée comme la capitale de l'Islam au Maroc. Commençez
avec une vue panoramique de l'une des collines entourant la ville, puis visitez les portes de bronze du Palais Royal et marchez dans la médina pour visiter
Medersas et des ateliers de quartiers d'artisans. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 5 · Fès - Midelt - Erfoud
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ à travers les douces montagnes du Moyen Atlas, jusqu'à l'arrivée de la ville de Midelt, connue pour ses tapis et son agriculture
de la pomme. Continuation le long d'une belle route imprégnée de la vie berbère, traversant la vallée de la ZIZ, en passant par Rissani, l'ancienne traversée
des routes des caravanes et le berceau de l'actuelle dynastie Aluita. Arrivée à Erfoud, dans les limites du grand désert du Sahara. Dîner et nuit à l'hôtel *.
*Nuit optionnelle dans les dunes de Merzouga : Arrivée à Erfoud et transfert en 4x4 vers les hautes dunes de Merzouga, où vous passerez la nuit dans les
jaimas berbères typiques. Dîner et logement dans le camp. Prix par personne: 79.30€.

Día 6 · Erfoud - Tinghir - Ouarzazate
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite des Gorges de Todgha. Admirez ces gorges étroites formées par la rivière Todgha et ses murs verticaux de plus de 300 mètres
de haut. Départ pour la route des Kasbahs, à La Vallée des Ages, connue par une série de forteresses construites en adobe rouge et entourées d'oasis vertes.
Passez dans le petit village berbère de Kalaa de M'Gouna, célèbre pour ses roses et ses parfums, et continuation vers Ouarzazate. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 7 · Ouarzazate - Ait Benhaddou - Marrakech
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite d'Ourzazate : visite de la kasbah de Taourirt, ancienne résidence du Pacha Glaoui, appelée le Seigneur de l'Atlas.
Continuation vers l'un des points forts du voyage, la Kasbah d'Ait Benhaddou, déclarée Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO. Cette Kasabah, parsemée de
tours crénelées, est considérée comme l'une des plus belles du pays. Traversée des montagnes du Haut Atlas par le port de Tizin'Tichka dans la vallée perdue
berbère. Arrivée à Marrakech, dîner et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Marrakech - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Marrakech pour votre vol retour vers la France. Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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