
VILLES IMPÉRIALES ET DÉSERT
8 jours / 7 nuits - à partir de 1 835€ 

Vols + hébergement + visites + demi-pension*

Ce voyage au cœur du Maroc, pays aux diversités étonnantes par sa nature et ses multiples couleurs,
vous conduira de la ville de Fès, classée au patrimoine mondial par lʼUnesco, à la dynamique

Marrakech, tout en passant par les fascinantes Gorges de Todra, lʼimmense palmeraie de lʼoasis du
Todgha et le superbe ksar de Ait Ben-Haddou. Sans oublier le désert de Merzouga, avec ses dunes

dorées, où vous vivrez lʼexpérience unique dʼune nuit en tente dans les meilleurs conditions de
confort, en profitant du ciel étoilé du désert, et dʼune balade en dromadaire au lever du soleil.  



 

Dormir au milieu du désert marocain et voir le lever du soleil, moments inoubliables garantis
Un itinéraire complet avec les plus belles villes impériales
Des hébergements de charme, idéalement situés
Des activités diversifiées : musées, palais, rencontres, dégustations...

JOUR 1 : FRANCE / FES

Vol à destination de Fès sur vols réguliers. Accueil à lʼaéroport de Fès, transfert et installation à lʼhôtel
Barcelo. Dîner et nuit.

JOUR 2 : FES

Départ pour une journée de visites privées de la ville de Fès accompagnée de votre guide. Fès, capitale
spirituelle et culturelle du royaume, édifiée par le Sultan Moulay Idriss au IXème siècle, 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 Merinides du XIVème siècle, puis  les Medersas et la place Najjarine datant du XVIIIème siècle,
véritables chefs d'œuvre de l'art hispano-mauresque. Déjeuner dans un palais arabe. Promenade dans la
célèbre médina labyrinthique, inscrite au Patrimoine culturel par l'Unesco en 1978, jusqu'au quartier des
artisans où les tanneurs poursuivent leurs méthodes séculaires. 

JOUR 3 : FES / MERZOUGA

Départ vers le désert de Merzouga via Midelt, longeant le lac artificiel formé par lʼeau de Ziz, situé à mi-
chemin entre Fès et Errachidia, la capitale de Tafilet. Visite dʼune des régions les plus vastes du royaume,
en traversant les vallées fertiles des Oued Ziz, Gheris et Guir. Déjeuner libre en route. Continuation en 4x4
vers le désert de Merzouga pour contempler ces dunes de sable doré et  vivre une expérience magique en
appréciant un magnifique coucher de soleil et savourant une soirée bédouine sous un ciel plein dʼétoiles.
Diner et nuit dans un campement de luxe de tentes berbères.

JOUR 4 : MERZOUGA / OUARZAZATE

Lever du soleil dans le désert et balade en dromadaire dans les dunes. Petit-déjeuner en tente. Départ  en
4x4 vers Erfoud, continuation en minibus pour Tinghir en passant par les Gorges de Todra,  de 300m
dʼaltitude séparées par un passage de seulement 20m. Tinrhir, construite en Terrace, est couronnée par
une ancienne kasbah et entourée par une colline dans lʼimportante oasis du Todgha, dans lequel
sʼélèvent une immense palmeraie, des oliviers et des orangers. Continuation vers Ouarzazate en passant
par la  vallée de Dades, ou la vallée « des mille kasbahs », et par la palmeraie de Skoura, où lʼon cultive les
roses. Arrivée  à Ouarzazate. Installation au riad et dîner.

JOUR 5 : OUARZAZATE / AIT BEN HADDOU / MARRAKECH

Petit déjeuner à lʼhôtel, puis départ vers Marrakech via Ait Ben Haddou. Ait Ben-Haddou, où plusieurs
films ont été tournés, est le ksar le plus important de la vallée, à une trentaine de kilomètres au nord de
Ouarzazate. Déjeuner dans la kasbah et continuation vers Marrakech en traversant le haut Atlas, la
barrière montagneuse la plus haute du Maroc, en passant par Tizi nʼTichka, le point le plus haut avec ses
2260m dʼaltitude. Arrivée à Marrakech, installation et nuit au riad.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : 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. En soirée, dîner typique dans un ancien palais avec animation
orientale.

JOUR 7 : MARRAKECH

Journée libre pour profiter des visites optionnelles. 

JOUR 8 : MARRAKECH / FRANCE

Petit-déjeuner à lʼhôtel et transfert vers lʼaéroport pour votre vol retour. Arrivée en France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

FES : Hotel Barcelo ****

OUARZAZATE : Riad Dar Daïf***

DESERT DE MERZOUGA : Bivouac La Belle Etoile**

MARRAKECH : Riad Melhoun & Spa****

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1) et transferts aéroport/hôtel/aéroport, l'hébergement en demi-pension en chambre standard
sauf en petits déjeuners à Marrakech, le transport en véhicule 4x4 climatisé avec chauffeur du jour 1 au
jour 5, les visites de Marrakech et Fès.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants.

(1) Vols réguliers avec les compagnies Royal Air Maroc ou Transavia.

 

Préparez votre voyage :

   • quand partir ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/quand-partir-en-afrique-du-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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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

