
MARRAKECH ET FES, DE RIAD EN RIAD
8 jours / 7 nuits - à partir de 1 145€ 

Vol + hébergement + guide

Ce pays permet une découverte des plus célèbres villes impériales du Maroc en compagnie d'un
chauffeur.Le centre historique de Marrakech nous plonge dans ses innombrables, palais, marchés et
jardins, véritables patrimoines écologiques, culturels et historiques tandis que Fes apparait comme

un joyau de l'art sacré du Maroc;



 

flâner dans les marchés et les souks de Marrakech ou de Fes
contempler les jardins les plus célèbres : Menara ou Majorelle
la magie de Fes, classée au Patrimoine mondial de l'Unesco
la ville rouge "Marrakech" et sa trépidante place Djema el Fnaa

JOUR 1 : FRANCE / MARRAKECH

Vol à destination de Marrakech sur vol régulier. Accueil à l'arrivée et transfert à votre riad. Journée libre
pour profiter de la ville rouge et ses nombreux monuments historiques. En option : visite des jardins
Majorelle. Dîner et nuit au Riad Pachavana.

JOUR 2 : MARRAKECH

Journée libre en demi pension. En option : des jardins de la Menara aux souks de la place Djema El Fnaa,
une visite de la ville s'impose. Dîner et nuit au Riad Pachavana.

JOUR 3 : MARRAKECH

Journée libre en demi pension. En option : Découverte de la vallée de l'Ourika. Dîner et nuit au riad
Pachavana.

JOUR 4 : MARRAKECH / OUZOUD/ BENI MELLAL

Rencontre avec votre chauffeur et embarquement à bord de votre véhicule type 4x4. Départ pour Beni
Mellal en passant par les cascades dʼOuzoud, plus hautes chutes dʼeau du Maroc. Déjeuner libre.
Continuation par le lac de Bin El Ouidane, puis vers Beni Mellal. Dîner et nuit à la maison dʼhôtes les Belles
Terrasses.

JOUR 5 : BENI MELLAL /IFRANE / FES

Départ vers le site du Cèdre de Gouraud. Promenade dans la forêt à la rencontre des fameux singes de
lʼAtlas. Déjeuner libre 
Puis route vers Ifrane, petite station climatique entourée de cours dʼeau et de forêt de cèdres. Descente
vers Fès, arrêt au village de bhalil et découverte de ses maisons troglodytes. Dîner et nuit au Riad Selam.

JOUR 6 : FES

Accompagnés par votre guide local, journée consacrée à la visite de Fès. Découverte de la Médina ou "Fès
El Bali" et ses monuments historiques : visite de la Médersa Attarine, la Fontaine Nejjarine et  de la
Mosquée Karaouine (vue extérieure). Continuation vers les souks et découverte de la richesse artisanale
fassi. Déjeuner libre. Visite de la ville nouvelle ou Fès El Jedid, son enceinte, le Palais royal, les borjs; Dîner
et nuit au Riad Selam.

JOUR 7 : FES / MEKNES / FES

Départ pour Volubilis et visite des ruines romaines avec votre guide local. Puis continuation vers Meknes
en passant par la ville sainte de Moulay Idriss.Déjeuner libre.Visite de la  ville de Meknes caractérisée par
sa triple enceinte de 40 km : la Place El Hedim, Bab Khémis, Bab Mansour, l'une des plus belles portes au

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Maroc, le Mausolée Moulay Ismaïl, la seule mosquée accessible aux non musulmans en dehors de la
Grande Mosquée Hassan II. Retour sur Fès.  Dîner et nuit au Riad Selam.

JOUR 8 : FES / FRANCE

Transfert à l'aéroport selon l'heure de votre vol. Décollage à destination de Paris ou de province.
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Vos hôtels (ou similaires):

MARRAKECH: Riad Pachavana

BENI MELLAL: Les belles terrasses

FES: Riad Selam

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le vol international Paris/Marrakech/Fes/Paris sur vol régulier, les taxes aéroport,  les transferts de ville
en ville, les excursions mentionnées avec guide local francophone, les repas indiqués.

Le prix ne comprend pas :

La pension complète, les mentions "libre" ou les visites et activités en option, les boissons, les pourboires
et les dépenses personnelles, les assurances maladie-rapatriement et bagages, l'assurance annulation.

Conditions particulières :

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

