MARRAKECH ET FES, DE RIAD EN RIAD
8 jours / 7 nuits - à partir de 1 145€
Vol + hébergement + guide
Votre référence : p_MA_MAFE_ID4963

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;
Vous aimerez
●
●
●
●

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 d’Ouzoud, plus hautes chutes d’eau du Maroc. Déjeuner libre.
Continuation par le lac de Bin El Ouidane, puis vers Beni Mellal. Dîner et nuit à la maison d’hôtes les
Belles Terrasses.

Jour 5 : BENI MELLAL /IFRANE / FES
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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Départ vers le site du Cèdre de Gouraud. Promenade dans la forêt à la rencontre des fameux singes de
l’Atlas. Déjeuner libre
Puis route vers Ifrane, petite station climatique entourée de cours d’eau 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 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.
Hébergement
Vos hôtels (ou similaires):
MARRAKECH: Riad Pachavana
BENI MELLAL: Les belles terrasses
FES: Riad Selam
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.
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