
JOUR 1

PARIS/ MARRAKECH 
Départ de Paris. Vol spécial ou régulier pour 
Marrakech. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. dîner nuit

JOUR 2

MARRAKECH, CASABLANCA OU RABAT
Matinée consacrée à la visite guidée de Marrakech, ancienne 
ville impériale à l’architecture et aux souks enchanteurs : les 
jardins de la Ménara, plantés d’oliviers et disposant d’un grand 
bassin d’irrigation, la Koutoubia ou « Mosquée des 
Libraires » (vue extérieure), le musée des tissages et des tapis 
« Dar Si Saïd », le palais Bahia. Déjeuner marocain dans la 
médina de Marrakech. Continuation vers Casablanca, tour de la 
ville de la capitale économique du pays : la corniche et la 
fameuse grande Mosquée Hassan II (vue extérieure), le 
quartier d’Anfa, élégant quartier résidentiel, et la place des 
Nations Unies. Dîner nuit à Rabat ou Casablanca

JOUR 3

CASABLANCA OU RABAT, MÈKNES

Découverte de Rabat, capitale administrative et politique : tour 
de ville avec l’esplanade de la Tour Hassan, gigantesque 
minaret inachevé de 44 m, le Palais Royal (extérieur), le 
prestigieux Mausolée Mohamed V décoré de marbre, de 
feuilles d’or et d’onyx. Route vers Meknès. Déjeuner. Visite de la 
ville : la médersa Bou Anania, les portes monumentales, Bab el 
Khamis et Bab el Mansour, gardienne de la ville impériale et la 
plus célèbre porte du Maroc somptueusement décorée de 
zelliges, céramiques vertes et de stucs. dîner nuit

JOUR 4

MÈKNES, FÈS
Départ pour la visite des ruines de Volubilis, ancienne cité 
romaine où vous contemplerez ses nombreuses mosaïques 



remarquablement conservées, puis arrêt photo à la ville sainte 
de Moulay Idriss. Continuation vers Fès, métropole religieuse, 
intellectuelle et artistique du Maroc et la plus ancienne des 
Cités Impériales marocaines, avec la Médersa Attarine, une 
ancienne école coranique construite en 1325. Déjeuner dans 
un ancien palais marocain. Puis, découverte de la place 
Néjjarine avec sa magnifique fontaine, la Mosquée 
Karaouine (vue extérieure), le musée du bois, puis visite des 
souks parmi les plus importants du Maroc avec le quartier des 
tanneurs. dîner nuit.

JOUR 5

FÈS, MERZOUGA, ERFOUD
Départ vers Ifrane. Traversée du Moyen Atlas. Déjeuner puis 
continuation par les gorges du Ziz, le barrage Hassan Addakhil 
et son lac. Arrivée aux portes du 
Sahara, Tafilalet et Erfoud. Excursion en 4×4 à Merzouga pour 
voir le coucher de soleil sur les gigantesques dunes de 
Merzouga (selon conditions météorologiques). Retour à Erfoud, 
dîner nuit à l’hôtel. En option et en supplément (environ 30 € 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 6

 ERFOUD, TINEGHIR, OUARZAZATE
Départ vers Tineghir, par la palmeraie du Jorf. Arrivée 
à Tineghir, l’une des plus belles oasis du Maroc, et incursion 
dans les fameuses gorges du Todra à travers un étroit couloir 
bordé de falaises hautes de 300 m, l’une des curiosités les plus 
impressionnantes du sud marocain. Déjeuner chez l’habitant. 
Continuation par la route des mille kasbahs, la Vallée des 
Roses, la vallée du Dadès, magnifique vallée riche en 
palmeraies, oasis et plantations. dîner nuit à Ouarzazate

JOUR 7



 OUARZAZATE, MARRAKECH
Départ pour Marrakech en passant par la Kasbah Ait Ben 
Haddou, magnifique Ksar classé au patrimoine de l’UNESCO qui 
a fait l’objet de nombreux tournages de films. Route à travers le 
Haut Atlas et le col du Tizin Tichka, traversée de villages 
typiques. Arrivée à Marrakech. Déjeuner. Découverte de la 
fameuse place Djemaa El Fna, son immense marché avec ses 
conteurs, acrobates, charmeurs de serpents, sans oublier les 
souks. Possibilité d’assister à un dîner-spectacle Fantasia 
(environ 45 € à réserver et à régler sur place). Dîner nuit.

JOUR 8

MARRAKECH / PARIS Transfert à l’aéroport de Marrakech. 
Envol pour Paris


