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SPLENDEURS MAROCAINES 
Circuit 11 jours / 10 nuits 

Vols au départ de NANTES 
 

Fin Septembre / Début Octobre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARRAKECH, ESSAOUIRA, CASABLANCA, RABAT, MEKNES, FES, MERZOUGA, OUARZAZATE … 

 

Le Maroc offre au visiteur ses paysages d’une extraordinaire diversité et son exceptionnel 

patrimoine culturel. Le voyageur se perd dans les médinas aux somptueux palais chérifiens, 

fait halte sous les rudes tentes berbères de laine noire. Il profitera de la blancheur des villes 

de la Méditerranée comme de l’ocre rouge des kasbahs du Sud. Partout durant son périple, le 

visiteur reçoit en royale offrande une infinie gamme de sensations et de bonheurs …. 
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VOS ETAPES 
 

Jour 1. ST LO, AEROPORT DE NANTES � MARRAKECH 

Jour 2. MARRAKECH 

Jour 3. MARRAKECH, ESSAOUIRA 

Jour 4. ESSAOUIRA, SAFI, OUALIDIA, CASABLANCA  

Jour 5. CASABLANCA, RABAT, MEKNES 

Jour 6. MEKNES, VOLUBILIS, FES 

Jour 7. FES 

Jour 8. FES, MIDELT, ERFOUD 

Jour 9. ERFOUD, TINEGHIR, OUARZAZATE 

Jour 10. OUARZAZATE, AÏT BEN HADDOU, MARRAKECH 

Jour 11. MARRAKECH � AÉROPORT DE NANTES, ST LO 
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VOTRE PROGRAMME 

 
 

Jour 1. ST LO, AEROPORT DE NANTES / MARRAKECH 

Départ de ST LO en autocar vers l’aéroport de NANTES. 

 Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol pour Marrakech. Accueil par notre 

correspondant à l’aéroport puis transfert à l’hôtel. Installation, dîner et nuit à Marrakech. 

 

Jour 2. MARRAKECH 

Journée consacrée à la visite guidée de Marrakech : la Koutoubia ou “mosquée des Libraires” (vue 

extérieure), le musée des Tapis, ex-musée Dar Si Saïd (des Arts et traditions), le palais de la Bahia. 

Découverte des jardins de la Ménara, plantés d’oliviers. Déjeuner. Continuation par la célèbre place 

Djemaa El Fna, avec ses charmeurs de serpents, conteurs et acrobates… De là, vous accéderez aux 

souks. Dîner-spectacle des Mille et Une Nuits dans un ancien palais de la Médina. Nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 3. MARRAKECH, ESSAOUIRA 

Départ en direction d’Essaouira, l’ancienne Mogador. À 

une vingtaine de kilomètres d’Essaouira, nous voilà au 

cœur de la filière de l’huile d’Argan, dans une 

coopérative féminine. Des femmes s’emploient à 

produire cette huile aux multiples vertus. Découverte 

d’Essaouira depuis le belvédère. Visite du port, du 

marché aux poissons, marchands d’encens et épices, 

du marché aux puces, des souks, les remparts et les 

anciennes batteries portugaises… Déjeuner de 

poissons. Après-midi libre en bord de mer. Dîner et nuit 

à l’hôtel.  

 



 

. 

 

Jour 4. ESSAOUIRA, SAFI, OUALIDIA, CASABLANCA 

Départ vers Safi, tour d’orientation en autocar de la ville qui fut portugaise. De cette époque 

subsistent le château de la mer, une chapelle, vestige d’une cathédrale et la Kechia, qui enserre dans 

ses murs fortifiés un palais blanc siège du Makhzen. Puis départ pour Oualidia, petite station balnéaire 

sur la lagune et port de pêche. Déjeuner de poissons. Continuation vers El Jadida sur le long de la 

côte qui offre de beaux points de vue sur la mer et les lagunes. Arrêt à El Jadida “La Deauville 

Marocaine” avec sa célèbre plage. Visite de la citerne portugaise. Continuation vers Casablanca et 

tour de ville avec la place des Nations Unies et la place Mohammed V. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 5. CASABLANCA, RABAT, MEKNES  

Visite guidée de la Mosquée Hassan II, site religieux et culturel érigé sur la mer et dominé par son 

minaret haut de 210 m. Départ pour Rabat et visite de la capitale administrative et politique : tour de 

ville avec l’esplanade de la Tour Hassan, gigantesque minaret rouge inachevé de 44 m, le Mausolée 

Mohammed V, décoré de marbre, de feuilles d’or et d’onyx, le Palais Royal (vue extérieure) et la 

Kasbah Des Oudayas. Déjeuner. Route pour Meknès. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 6. MEKNES, FES 

Visite de Meknès : sa porte monumentale, Bab El Mansour, Beb El Khemiss, la Place El Hedim. 

Déjeuner à Meknès. Visite des ruines romaines de Volubilis. Visite de la ville Sainte de Moulay 

Idriss qui abrite le tombeau du premier souverain qui régna sur le Maroc. Continuation pour Fès. Dîner 

et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 7. FES 

Visite de Fès avec tout d’abord Fès-El-Bali, la ville ancienne “intra-muros” aux 9400 rues et ruelles, 

aux centaines de bazars couverts regorgeant de restaurants, de cafés, d’échoppes d’artisans, de 

fontaines, médersas, caravansérails, la medersa El Attarine, la place En-Nejjarine ornée d’une 

fontaine aux jolis décors de zelliges. Déjeuner dans la Médina.  

Après-midi consacré à la visite de Fès El Jedid et Bab Boujeloud, la porte la plus remarquable de la 

ville. Découverte des souks, parmi les plus beaux du Maroc et particulièrement authentiques. Dîner 

et nuit à l’hôtel.  
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Jour 8. FES, MIDELT, MERZOUGA, ERFOUD 

Départ pour Midelt en traversant le Haut Atlas, les villages et petites bourgades berbères : Azrou, 

Ifrane et Immouzer. Déjeuner à Midelt et continuation en longeant les gorges du Ziz. Arrivée à Erfoud 

puis excursion en 4x4 à Merzouga pour voir le coucher de soleil sur les gigantesques dunes de 

Merzouga (selon conditions météorologiques). Retour sur Erfoud pour dîner et nuit à l’hôtel.  
 

En option et en supplément (environ 35 € par personne, à réserver et à régler sur place), possibilité de dîner et 

de passer la nuit en bivouac à Merzouga (2 personnes par tente, toute équipée avec lits sur pieds, oreillers, 

draps et couvertures, douches et toilettes dans une partie commune).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 9. ERFOUD, TINEGHIR, OUARZAZATE 

Départ pour la visite de Rissani, ville jadis fortifiée et berceau de la dynastie Alaouite. Puis route pour 

Ouarzazate en passant par Tineghir, l’une des plus belles oasis du Maroc. Incursion dans les gorges du 

Todra. Déjeuner. Temps libre. Continuation par la route des Mille Kasbahs, en suivant la vallée du 

Dadès, magnifique vallée riche en palmeraies, oasis et plantations. Dîner et nuit à Ouarzazate.  
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Jour 10. OUARZAZATE, MARRAKECH 

Départ vers la Kasbah Ait Ben Haddou, patrimoine mondial de l’UNESCO, lieu de nombreux tournages 

de films célèbres. Continuation en passant par le col Tizin’Tichka et arrivée à Marrakech. 

Déjeuner.  

 

Après-midi libre pour se reposer. Nuit à l’hôtel. 

 

En option et en supplément, possibilité d’assister à un dîner-spectacle Fantasia (environ 45 € par personne, à 

réserver et à régler sur place).   

 

Jour 11. MARRAKECH / AEROPORT DE NANTES, ST LO 

Transfert à l’aéroport de Marrakech. Envol pour NANTES. 

Accueil par votre conducteur et retour en autocar à ST LO. 

 

 
 

** programme sous réserve de modification dans l’ordre des visites et du sens du circuit ** 
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CIRCUIT SPLENDEURS MAROCAINES 
Circuit 11 jours / 10 nuits 

Fin Septembre / Début Octobre 2020 
 

PRIX TTC PAR PERSONNE: 1290 € sur la base de 35 participants minimum 

 

Notre prix comprend : 

• Les transferts en autocar de ST LO vers l’aéroport de NANTES aller-retour  

• L’assistance de nos services à l’aéroport de départ, afin de faciliter les formalités d’enregistrement 

et l’embarquement du groupe 

• Les vols Nantes/Marrakech/Nantes avec Easyjet ou Transavia  

• Les taxes aériennes et de sécurité connues à ce jour (au 29/08/2018 : 60 €) 

• Les transferts aéroport-hôtel-aéroport  

• Le transport en autocar climatisé privatif 

• L’hébergement en hôtels 3*** et 4**** (normes locales) 

• La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J11 

• Les boissons aux repas (¼  vin + ½ eau par repas par personne)  

• Les visites et excursions mentionnées au programme  

• Les services d’un guide national francophone pendant toute la durée du circuit 

• Les services des guides locaux dans les principales villes touristiques 

• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 29/08/2019 

• Les ASSURANCES assistance rapatriement et annulation 

 

Notre prix ne comprend pas : 

• Le supplément chambre individuelle : 190 € 

• Le port des bagages et les pourboires  

 

Formalités obligatoires : Passeport encore valable 3 mois après le retour 

 

Prix établis selon disponibilités aériennes et conditions économiques connues au 29/08/2019 et révisables 
en cas de hausse du prix du transport, liée au coût du carburant. 
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