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DEPART PRIVE 

DÉCOUVERTE DU MAROC 

Au départ de Bruxelles ou Luxembourg 

08 jours /07 nuits 

 

 

 

Le Maroc reste pour beaucoup d’entre nous un pays mystérieux avec 

ses villes impériales, ses côtes parfois escarpéeS, ses légendes et son 

relief montagneux plus au centre, sans oublier son côté désertique. De 

quoi vous proposer un voyage sur mesure, à la carte rempli de  

magnifiques souvenirs. 
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JOUR  1   BRUXELLES/ LUXEMBOURG-MARRAKECH 

A l’arrivée à l’aéroport Mohamed V à Casablanca, accueil personnalisé par votre 
chauffeur guide. Transfert à votre Riad pour la nuit. 
 

JOUR 2  MARRAKECH VISITE DE LA VILLE                  (B) 

Petit-déjeuner, départ pour la visite historique de « 
La Perle du Sud ». Cette visite vous conduira des 
jardins de la Ménara au Palais Bahia, en passant 
par les tombeaux Sâadiens, pour se terminer par 
une visite des extérieurs de la Koutoubia. 
Déjeuner libre. Ballade dans les souks de la 
médina et découverte des différents quartiers de la 
médina et visite de la Medersa Ben Youssef. Nous 
finirons par la place Djemââ El Fna au moment où 
le spectacle s’éveille : charmeurs de serpents, 

acrobates, dresseurs de singes, conteurs de bonne aventure vous ensorcèleront… En 
option : visite des jardins Majorelle. Nuit au Riad. 
 

JOUR 3 MARRAKECH/OUZOUD/BENI MELLAL                (B/D) 

Petit-déjeuner, 
 
Départ pour Beni Mellal et le Moyen Atlas. Petit détour par le 
site magnifique des cascades d’Ouzoud, les plus grandes 
chutes d’eau du Maroc entourées de forêts d’oliviers (le niveau 
d’eau dépend de la saison).  
 
Il n’est pas rare d’y apercevoir les singes de l’Atlas le matin. 
Balade libre sur le site et déjeuner libre avant de poursuivre 
pour Beni Mellal. 
Diner et nuit au Riad. 
 

 

JOUR 4  BENI MELLAL/IFRANE/FES    (B)   - 330 km 05 hrs 

Petit-déjeuner, Départ pour une longue étape vers Fes à travers les paysages montagneux 
du Moyen Atlas.  
 
Arrêt à Ifrane, agréable petite ville de montagne située au cœur d’une forêt de cèdres et 
entourée de cours d’eau. Balade libre pour découvrir ce village appelée aussi la « petite 
Suisse ». Déjeuner libre et continuation pour Fes. Installation dans votre Riad. 
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JOUR 5 FES    (B) 

Petit-déjeuner. 
Visite de Fès, la capitale spirituelle du Maroc 
et certainement la plus belle des villes 
Impériales. Découverte de la Médina ou « 
Fès El Bali » et ses monuments historiques : 
visite de la Médersa Attarine, la Fontaine 
Nejjarine et enfin une vue de l’extérieur de la 
Mosquée Karaouine, la première université 
au monde. Continuation de la visite de la 
Médina par une découverte de la richesse 
artisanale fassi avec les différents quartiers 

des artisans (tanneurs, dinandiers, sculpteurs sur bois, potiers…) qui sont certainement 
les plus envoûtants du Maroc. Déjeuner libre. Puis l’après-midi, visite de la ville nouvelle 
ou Fès el Jedid, son enceinte et le Palais royal. Nuit. 

 

JOUR 6   FES/RABAT (B) 

Petit déjeuner. 
Matinée libre et départ avant 12h pour la ville 
de Rabat. A votre arrivée, déjeuner libre et 
visite de la capitale, autrefois, le point 
d’escale des navigateurs phéniciens et 
carthaginois, la ville incarne aujourd’hui le 
Maroc moderne. 
 
Découverte de la Tour Hassan, minaret 
almohade et emblème de la ville, poursuite 
par le mausolée  de Mohammed V, chef-
d’œuvre de l’art marocain et le palais Royal. 

Visite de la Kasbah des Oudaïa et son jardin andalou. Pause thé avec une pâtisserie 
marocaine dans le jardin andalou. Continuation à pied pour la jolie Medina de Rabat et 
rencontre avec le monde tourbillonnant des souks. Transfert à votre Riad pour la nuit. 

 

JOUR  7   RABAT/ MARRAKECH   - 340 KM  04 HRS 

Petit-déjeuner, départ pour Marrakech. Reste de la journée libre. 
 

JOUR 8  MARRAKECH-LUXEMBOURG OU BRUXELLES 

Petit-déjeuner. Temps libre selon le vol. Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités 
d’enregistrement. Fin de nos prestations 
 

Extension possibles et sur demande 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Vols charter au départ de Luxembourg avec Luxair (période hiver) ou de Bruxelles avec 

TUI Fly. 

➢ Les taxes d’aéroport s’élevant à ce jour à +/ 55 € 

➢ Le transport en H1 climatisé durant tout le séjour avec chauffeur-guide francophone  

(véhicule de 6 places) 

➢ Les guides francophone à Marrakech, Fès, Rabat, Cascades Ouzoud 

➢ L’hébergement en 4* charme,  chambre double pour 7 nuits avec petit déjeuner  

➢ Le diner du jour 5 

➢ Les taxes touristiques d’hébergement 

➢ Une pause thé/pâtisserie à Rabat 

➢ Les frais d’entrées aux monuments mentionnés dans le programme 

➢ Fond de garantie voyage de notre agence 

➢ Taux des taxes locales au 17/10/18. 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS 

➢ Les assurances annulation et assistance :  

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Les boissons 

➢ Les dépenses personnelles 

➢ Les pourboires 

➢ Le supplément demi-pension :  215 € pp (repas sélectionnés dans de bons restaurants ou 

dans les riads proposés) 

➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le « prix de votre voyage comprend » 

VOS ÉTABLISSEMENTS (OU SIMILAIRE) : 

✓ Marrakech: Riad Aladdin https://www.riadaladdin.com 
✓ Beni Mellal: Maison d’hôtes les belles terrasse www.lesbellesterrasses.com  
✓ Fes : Riad Arabesque : http://www.riadarabesque.com/ 
✓ Rabat: Riad Dar Dar : www.riaddardar.com 
✓ Beni Mellal: Les belles Terrasses :  www.lesbellesterrasses.com  

 
 

Prix par personne en Euro 
Sur base d’une chambre double 

Nombre de participants Prix en Euro pp 

2 adultes 1855 € 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
http://www.riadaladdin.com/
http://www.lesbellesterrasses.com/
http://www.riadarabesque.com/
http://www.riaddardar.com/
http://www.lesbellesterrasses.com/

