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 illes impériales & Grand sud, 

bienvenue au Maroc  
8 jours / 7 nuits - circuit 
du dimanche 22 avril (jour 1)  
au dimanche 29 avril (jour 8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays de déserts, de massifs enneigés, de plages de rêve et de somptueux Palais, le Maroc a tout à offrir ! 

Des dunes du Sahara aux sommets du Haut Atlas, des rives de l’Océan à celles de la Méditerranée,  

le Maroc semble avoir été tracé pour les voyageurs et les amoureux d’espaces sauvages ou de nature 

préservée.  

De Kasbahs en Riad, de Palais princiers en Médina, de Gorges abruptes en vertes Oasis, le Maroc vous 

laissera des souvenirs impérissables. Encore peuplé de Berbères et de Nomade, le Royaume Chérifien est 

une terre d’accueil, de générosité et d’hospitalité. 

 

Les grandes étapes  
 

Jour 1 – Paris CDG  Casablanca 

Jour 2 - Casablanca ▪ Rabat ▪ Meknès 

Jour 3 - Meknès ▪ Volubilis ▪ Fès 

Jour 4 - Fès ▪ Midelt ▪ Erfoud 

Jour 5 - Erfoud ▪ Gorges du Todra ▪ Tineghir ▪ Vallee du Dades ▪ Ouarzazate 

Jour 6 - Ouarzazate ▪ Kasbah De Taourirt ▪ Ait-Ben-Haddou ▪ Marrakech 

Jour 7 - Marrakech 

Jour 8 – Marrakech  Paris Orly 

 

1 heure de décalage avec le Maroc toute l’année – moins une heure au Maroc  

 

V  
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Jour 1 /  dimanche 22 avril – Paris  Casablanca 

 

Accueil, assistance aux formalités et embarquement à destination de Casablanca.  

Vol Transavia CDG - TO3068 – Paris 13 h 55 → Casablanca 16 h 10 (horaires à confirmer) 

Prestations à bord. Arrivée à l’aéroport de Casablanca et accueil par votre guide francophone. 

Transfert à votre hôtel, installation et dîner. 

Nuit à Casablanca – Hôtel Suisse (4*)  

Héroïne de cinéma, ville Musée où alternent immeubles Art déco, villas néo-Mauresques et façades californiennes,  

Casablanca invite à la rencontre. 

 

Jour 2 /  lundi 23 avril - Casablanca ▪ Rabat ▪ Meknès –  ± 228 km 

 

Petit déjeuner.  

Départ pour un Tour d’Orientation et la découverte de la Ville, en compagnie de votre guide francophone. 

La Corniche (Ain Diab), fréquentée de jour comme de nuit par les casablancais. Restaurants, hôtels, Piscines, dancings et 

cinémas s’y succèdent jusqu’à la grande plage de sable fin. 

La Place des Nations Unies, où  convergent toutes les artères de la ville, c'est ici que bat le cœur de «Casa». 

 La Place Mohamed V : de prestigieux bâtiments administratifs et des banques, mêlent style Arabo-Andalou et Art Déco. 

La Mosquée Hassan II : la plus grande Mosquée après celle de la Mecque [20 000 m²] peut accueillir 20 000 fidèles côte à côte. 

Son minaret de 172 m est le plus haut monument religieux du monde. 

Le Quartier Anfa où l'esthétique marocaine et le confort californien se mélangent. Aujourd'hui, cette colline résidentielle aux 

allées de villas cernées de luxuriants jardins est le Beverly Hills de la Ville blanche… 

Déjeuner en ville 

Départ pour Rabat [± 90km], ville Impériale située face à l’océan.  Capitale politique et administrative, classée au Patrimoine 

mondial par l’Unesco. On y pénètre par la magnifique porte Bab-Al-Oudaïas, en pierre de taille d'une belle couleur ocre rouge. 

L'immense Esplanade du Mechouar, face au Palais Royal et à la Mosquée Ahl Facs.  

Le Palais Royal [extérieur], ou Dâr-al-Makhzen, Palais Royal et siège du gouvernement. 

Le Mausolée du Roi Mohammed V, décoré de marbre, de feuilles d'or et d’onyx. Y reposent aussi les dépouilles de ses deux fils 

le Roi Hassan II, et le Prince Moulay Abdellah. La Kasbah Oudaïa, forteresse édifiée au X ème siècle. 

Passé la splendide porte des Oudaïas, vous pénétrez dans un ensemble de maisons blanchies à la chaux, traversé par la Rue 

Jamaa qui finit à la plate-forme du Sémaphore.  

Poursuite de la route en direction de Meknès (± 138 km), une des 4 villes Impériales Marocaines. 

Transfert à votre hôtel en fin d’après-midi et installation. Dîner et nuit à Meknès - Hôtel Transatlantique (4*). 
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Jour 3 /  mardi 24 avril - Meknès ▪ Volubilis ▪ Fès –  ± 120 km 

 

Petit déjeuner. Départ pour la Visite de Meknès qui conserve des témoignages des réalisations du grand bâtisseur que fut le 

Sultan Moulay Ismaïl [1647-1727]  

La porte monumentale, Bab El Mansour, gardienne de la ville impériale, est somptueusement décorée de zelliges, céramiques 

vertes et de stucs bien conservés. Toutes les rues de Meknès convergent vers la Place El-Hedim, au cœur de la vieille ville.  

Les Greniers voûtés de Heri-El-Souani qui servaient de réserves de grains et le foin destiné aux 12 000 chevaux du Sultan. 

Continuation vers le Nord de Meknès pour la visite de Volubilis (± 30 km). 

Les ruines romaines de Volubilis, s'étendent sur plusieurs kilomètres. Edifiés entre Ie et II ème siècle et le III ème siècle, l'arc de 

triomphe de Caracalla, la basilique et le capitole figurent parmi les principaux monuments à découvrir. Les mosaïques, 

admirablement conservées, mettent en scène des personnages de la mythologie romaine. 

Meknès et Volubilis figure sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. 

Départ vers le Nord Est en direction de Fès [± 60 km]  

Après le déjeuner départ pour la découverte de Fès-El-Bali, la ville ancienne.  

Ville Impériale, Fès se divise en 3 parties : Fès moderne - Fès du XVIII ème siècle, et Fès la vieille fondée à la fin du VIIIe siècle.  

Traditionnelle et à la fois tournée vers la modernité, la Médina vous séduira, vous pénétrerez au cœur du Maroc. 

Plus de 350 000 Fassis se pressent dans les dédales de ce joyau d'histoire, d'architecture et haut lieu de l'artisanat marocain.  

Transfert à votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à Fès - Hôtel VOLUBILIS (4*). 

 

Jour 4 / mercredi 25 avril Fès ▪ Ifrane ▪ Midelt ▪ Erfoud –    ± 120 km 

 

Petit déjeuner 

Départ par la route en direction d’Erfoud en passant les montagnes du Moyen Atlas. Forêts de Chênes et de Cèdres sont 

souvent inscrites au patrimoine naturel du Royaume en raison de leur biodiversité. 

La route vous fera découvrir des villages et bourgades Berbères comme Immouzer ou Ifrane, surnommée la «Suisse marocaine».  

Arrivée à Midelt, capitale marocaine de la pomme, perchée à 1 488 m entre les chaînes du Moyen et du Haut Atlas. 

Déjeuner à Midelt 

Poursuite de votre route vers Rich par le Col de Tizin’ Talrhemt à 1907 m d’altitude puis en longeant les Gorges du Ziz, où la 

rivière couleur de jade se fraie un passage au fond de gorges encaissées.  

Vous croiserez le Barrage Hassan Addakhil, destiné à l’irrigation de la basse Vallée du Ziz et du Tafilalet. 

Arrivée à Erfoud, prise de véhicule 4x4 (base 5 à 6 personnes par véhicule). 

Continuation vers les dunes de Merzouga , après la piste caillouteuse et les dunes de sable moutonnant à l’infini, un coucher de 

soleil peut être… selon les conditions climatiques… 

Transfert à votre hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à Erfoud - Hôtel PALM’S (4*). 
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Jour 5 /  jeudi 26 avril -  Erfoud ▪ Gorges du Todra ▪ Tineghir ▪ Vallée du Dades ▪ Ouarzazate 

 

Petit déjeuner 

Route en direction du Plateau de Tineghir, à travers un paysage de jardins en Terrasses et de Palmeraies.  

Puis Tinejad. Les Gorges du Todra offrent un panorama à couper le souffle, avec un étroit défilé bordé de hautes falaises de plus 

de 300 m. Le  passage le plus étroit des gorges qui n’ont guère plus de 30 m de largeur. Ce Paysage impressionnant à servi de 

décor à de nombreuses productions cinématographiques. 

Pause déjeuner chez l’habitant 

Continuation vers Ouarzazate toute au long de la Vallée du Dadès, une des plus belles vallées du Haut Atlas, qui vous fera 

traverser et découvrir la Vallée des Roses, à la hauteur de El Kelaa de M’Gouna, gros bourg fortifié à 1467 m d’altitude, 

considéré comme la capitale des Roses. Y fleurissent des milliers de rosiers. La récolte des roses se fait en avril. 

La Palmeraie de Skoura, belle oasis calme et reposante abrite de magnifiques Kasbahs. 

Arrivée à Ouarzazate, transfert à votre hôtel en fin d’après-midi et installation 

Dîner et nuit à Ouarzazate - Hôtel RIAD SALAM (4*). 

 

Jour 6 / vendredi 27 avril Ouarzazate ▪ Kasbah De Taourirt ▪ Ait-Ben-Haddou ▪ Marrakech 

 

Petit déjeuner. Départ vers le Nord  à travers les paysages somptueux du Haut Atlas Marocain. 

Arrêt pour la visite de la Kasbah de Taourirt, classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco. 

Arrêt photo à la Kasbah de Tifoultoute, une très belle construction en pisé. 

Découverte du Site de Aït-Ben-Haddou. Ce village fortifié (ksar), très bien préservé, entassement de tours crénelées, adossé à 

flanc de montagne offre au regard du visiteur, un décor de cinéma. Y ont été tournés « Lawrence d’Arabie », et « Gladiator »…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner dans un restaurant local 

Votre route se poursuit vers Marrakech et laisse découvrir de remarquables Kasbahs. 

Vous roulerez sur une des plus belles routes du Maroc qui franchit le Haut Atlas. Le col du Tizi-n-Tichka, 2260 m d’altitude, est le 

passage routier le plus élevé du Maroc. Les arbres fruitiers cèdent la place aux pins d’Alep et aux chênes verts puis aux 

affleurements de roches sombres. La route offre de splendides panoramas. La vue plonge sur une dépression entourée de 

montagnes et hérissée de pitons où s’accrochent quelques villages. 

Arrivée à Marrakech et découverte des remparts qui, sur près de 19 kilomètres, avec 200 tours, 27 portes [Bab] dont 9 

monumentales, forment une imposante enceinte de pisé d'argile.  

Découverte de la Palmeraie, le poumon vert de Marrakech qui s’étale sur plus de 13 000 hectares et quelques 150 000 palmiers. 

Transfert et installation à votre hôtel. Dîner et nuit  à Marrakech - Hôtels HOTELS WAZO / ATLAS ASNI (4*). 
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Jour 7/ samedi 28 avril - Marrakech 

 

Petit déjeuner 

Départ pour une journée totalement dédiée à la découverte de la ville. 

Blottie dans sa Palmeraie, Marrakech, la capitale du Sud Marocain fascine. 

Plusieurs fois capitale du Royaume au cours des siècles, Marrakech a donné son nom au Maroc.  

Départ pour la visite de la Menara, vaste jardin de 100 hectares planté d'oliviers. Un endroit paisible, à l'écart du tumulte de la 

ville. Dans ces eaux calmes du bassin se reflète le Pavillon de la Menara. 

La Koutoubia est considéré comme l'un des plus beaux monuments d'Afrique du Nord. Son minaret carré est haut de 69 m et de 

77 m en haut de la flèche. 

Le Palais El Bahia auquel vous accèderez en longeant de superbes jardins plantés d’orangers. 

Palais du XIX ème siècle, est chef-d’œuvre de l’architecture marocaine.  

Puis, découverte des Jardins de Majorelle : 

Le jardin créé par le peintre Majorelle, un petit havre de paix en plein cœur de Marrakech. 

Allées ombragées, arbres et de plantes exotiques, bassins chargés de nénuphars et de lotus offrent un tableau luxuriant… 

Vous terminerez votre matinée par la visite du Musée des Arts & des Traditions. 

Un musée dédié aux us et coutumes des Marocains, cérémonie du thé à la menthe, tenues traditionnelles, l’architecture, les arts 

ou encore la gastronomie. Sa terrasse offre une vue panoramique sur la Médina. 

Déjeuner dans la Medina. 

Poursuite de votre découverte de Marrakech avec l’emblématique place Jemaa El Fna, l’endroit le plus animé de la ville. La place 

est un véritable Caravansérail. Acrobates, musiciens, charmeurs de serpents, guérisseurs, apothicaires, conteurs et dresseurs de 

singes… au milieu des odeurs de grillades, de fritures ou d’amandes grillées ! 

Puis, découverte des souks et promenade dans l'entrelacs de ruelles protégées du soleil par des lattis. 

Senteurs de safran, cumin, poivre noir, gingembre, verveine, clous de girofle, fleurs d'oranger … 

Le Souk du cuivre où les dinandiers martèlent le métal, le Souk Laghzal consacré aux laines, à El Batna, celui des peaux de 

moutons, ou bien au Souk Zarbia où tapis et caftans sont vendus au plus offrant, à la criée ! 

Diner au palais Dar Soukkar 

Riche de 450 ans d'histoire, Dar Soukkar fait partie des lieux d'exception à Marrakech. Cet établissement, conçu à partir des 

ruines d'une sucrerie du XVI ème siècle, est un endroit à la fois prestigieux et féerique. 

Retour à l’hôtel et  2e nuit  à Marrakech - Hôtels Wazo / Atlas Asni (4*). 

 

 

Jour 8/  dimanche  29 avril Marrakech    Paris Orly 

 

Petit déjeuner. Matinée & déjeuner libres. 

Transfert vers l’aéroport de Marrakech et assistance aux formalités et embarquement à destination de Paris  

sur vol Transavia TO3017 – Marrakech 17 h 25 → Paris Orly, arrivée à 21 h 45 (horaires à confirmer). Prestations à bord. 

 

  


