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JARDINS DES SULTANS, MAROC
11 jours / 10 nuits - à partir de 1 985€
Vols + hébergements + guide
Votre référence : p_MA_JADS_ID4692

Ce circuit complet vous conduira au cœur du Maroc, à la découverte des multiples facettes de ce pays
étonnant et fascinant. Visitez les villes impériales du Maroc : Casablanca et la surprenante mosquée
Hassan II ; Fès, capitale spirituelle et culturelle du royaume, avec sa médina labyrinthique ; le palais

royal de Meknès et les ruines romanes de Volubilis, villes inscrites au patrimoine culturel de l'Unesco ; la
fascinante Marrakech et ses innombrables jardins. Sans oublier l’exploration de la vaste région du

Haut-Atlas et du désert de Merzouga, avec ses dunes dorées.

Vous aimerez

● La beauté extraordinaire des villes impériales marocaines
● La visite des jardins de la Menara et des jardins de Majorelle à Marrakech
● La balade à dos de chameaux au milieu du désert

JOUR 1 : FRANCE / CASABLANCA

Envol sur vols réguliers à destination de Casablanca. Arrivée à l’aéroport de Casablanca. Accueil puis
transfert à l’hôtel. Nuit à Casablanca.

JOUR 2 : CASABLANCA / FES (370 KM +/- 5H)

Visite de la plus grande métropole du Maroc et de la grande Mosquée Hassan II. Continuation vers
Rabat. Découverte de la tour Hassan et de la kasbah des Oudayas. Route vers Fès.

JOUR 3 : FES

Journée consacrée à la visite de Fès, capitale spirituelle et culturelle du royaume, édifiée par le Sultan
Moulay Idriss au IXe siècle. Fès connut un essor considérable grâce à son artisanat traditionnel Fassi et
à l'héritage culturel et artistique des Maures venus du sud de l'Espagne. Fascination devant le palais
royal, emblème fastueux du pouvoir dans le quartier des Mérinides du XIVe siècle, puis  les Medersas et 
la place Najjarine datant du XVIIIe siècle, véritables chefs d'œuvre de l'art hispano-mauresque.
Promenade dans la célèbre médina labyrinthique, inscrite au Patrimoine culturel par l'Unesco en 1978,
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jusqu'au quartier des artisans où les tanneurs poursuivent leurs méthodes séculaires.

JOUR 4 : FES / MEKNES/ VOLUBILIS

Route vers les Montagnes du Rif jusqu'à Meknès, ville impériale du Sultan Moulay Ismaël, célèbre pour
son palais royal, ses innombrables minarets, ses greniers et ses immenses écuries construites pour les
12 000 chevaux du royaume. Le centre historique, le charme de la médina, les superbes portes
monumentales dont Bab Mansour achevée en 1732 confirme la beauté incontestable de Meknès,
inscrite aujourd'hui au Patrimoine mondial par l'Unesco depuis 1996. Continuation par les ruines
romaines de Volubilis, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, dévoilant les anciens quartiers
romains où subsistent encore l'arc de Triomphe, le capitole et la basilique.  Promenade à travers
l'histoire romaine du Maroc autour des ruines des anciennes demeures, dont la maison d'Orphée, la
maison aux colonnes. Retour à Fès.

JOUR 5 : FES / ERFOUD (230 KM)

Traversée de la partie orientale du Haut Atlas en longeant les impressionnantes gorges du Ziz jusqu’aux
premières dunes de Merzouga.

JOUR 6 : ERFOUD / MERZOUGA

Exploration de la ville fortifiée de Rissani, en plein désert. En 4X4, route vers les dunes de l’erg Chebbi.
Balade à dos de chameaux sur les dunes. Dîner autour du feu de camp.

JOUR 7 : MERZOUGA / OUARZAZATE

Route vers la vallée du Dades en traversant les cols montagneux de l'Atlas. Les espaces majestueux du
Grand Sud  parsemés d'une multitude de Ksours et de Kasbahs, incrustés sur le flanc de la montagne.
Découverte des gorges de la vallée du Dades qui s'étend sur 200 km. Exploration de cette vaste région
du Haut Atlas particulièrement cultivée où se loge un défilé de villages fortifiés, et visite d’un musée.
Continuation vers Ouarzazate. Temps libre pour une promenade à pied dans la Kasbah de Taourirt,
édifiée par le pacha el-Glaoui, qui conserve une belle architecture en pisé aux motifs géométriques.

JOUR 8 : OUARZAZATE / MARRAKECH

Rencontre de quelques villages berbères aux maisons fortifiées au fil du voyage. Visite de la Kasbah de
Ait Ben Haddou, Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco en 1987, très renommée car elle fut l’objet de
nombreux tournages de film (Lawrence d’Arabie en 1962). Dans la région de Ouarzazate, vous verrez
notamment des studios en plein air dont les décors subsistent encore. Continuation à travers les
montagnes du Haut Atlas en passant par le col de Tizin' tichka culminant à 2 260 m.  Arrivée dans la ville
rouge.

JOUR 9 : MARRAKECH

Visite de la plus fascinante ville impériale du Maroc dotée de nombreuses mosquées dont la Koutoubia,
de  medersas, et de palais dont le palais de la Bahia. Fleuries par d'innombrables jardins, traversée des
orangers, Marrakech est d'une beauté irrésistible. Visite de la célèbre place Djema el Fnaa où se
côtoient artistes, commerçants, conteurs dans une ambiance trépidante. Promenade dans la médina et
dans les souks, sanctuaires de l'artisanat marocain.

JOUR 10 : MARRAKECH

Matinée libre. Dans l’après-midi, visite des jardins de la Menara et des jardins de Majorelle.

JOUR 11 : MARRAKECH / FRANCE

Transfert à l’aéroport pour votre vol retour à destination de la France. Assistance aux formalités
d'enregistrement et d'embarquement. Envol vers la France sur vols réguliers.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
Casablanca: Le Doge ****
Fès: Palais Faraj ****
Erfoud: Camp
Merzouga: Tente
Ouarzazate: Dar Ahlam ****



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 22/09/2021

Marrakech: Naoura Barriere ****
 

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et les surcharges carburant, les transferts et excursions
citées au programme, les services de guides francophones, l'hébergement dans les hôtels mentionnés
ou similaires, les petits déjeuners sauf à Midelt, Erfoud et Tineghir en demi pension.

Le prix ne comprend pas
Les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles, les repas mentionnés libres, l’assurance
maladie, accident, rapatriement et bagages (pour plus d’information nous consulter), la garantie
annulation facultative (pour plus d'informations nous consulter), le supplément chambre individuelle :
nous consulter.

CARTE


