
 

 

 

 

Au départ de NESLES LA MONTAGNE 

Ce programme comprend :	 

Rassemblement : Nesles la Montagne, Départ : à préciser.	 

 
Jour 1 : AEROPORT DE DEPART / MARRAKECH 

Accueil	à	l’Aéroport	de	Marrakech	en	milieu	de	matinée.	
Déjeuner	d’accueil,	magnifique	surprise…..	
Transfert	à	l’hôtel.  
	
Dîner	et	Nuit	à	l’hôtel.	
	
Jour 2 : MARRAKECH 

	
Journée	consacrée	à	la	visite	guidée	de	Marrakech	:	
la	Koutoubia	(vue	extérieure).	Le	musée	des	Arts	
et	 des	 traditions	 et	 le	 palais	 de	 la	 bahia.	
Découverte	 des	 jardins	 de	 la	Ménara.	Déjeuner.	
Continuation	par	 la	 célèbre	place	Djemaa	El	Fna,	
cœur	 de	 la	 médina	 de	 Marrakech,	 avec	 ses	
charmeurs	 de	 serpents,	 conteurs	 et	 acrobates…	
Dîner	de	mille	et	une	nuits	dans	un	ancien	palais	de	la	Médina.	Nuit	à	l’Hôtel.  
 

Escapade Marocaine. 

Merveilles	du	Maroc	

Circuit en 12 jours / 11 nuits. 

07 octobre au 18 octobre 2020. 

Marrakech,	Essaouira,	Rabat,	Casablanca,	Meknès,	Fès,	Merzouga	,	Ouarzazate	
 



 

Jour 3 : MARRAKECH / ESSAOUIRA 

Départ	 en	 direction	 d’Essaouira,	 l’ancienne	
Mogador.	 A	 une	 vingtaine	 de	 kilomètres	
d’Essaouira,	nous	voilà	au	cœur	de	la	filière	de	
l’huile	 d’Argan,	 dans	 une	 coopérative	

féminine.	 Des	 femmes	 s’emploient	 à	 produire	
cette	huile	aux	multiples	vertus.		
Une	 économie	 solidaire,	 qui	 permet	 à	 près	 de	
1000	marocaines	de	travailler	dans	des	conditions	qu’elles	choisissent	et	là	où	les	
touristes	ne	s’aventurent	que	très	peu.	Découverte	de	 la	ville	du	belvédère,	visite	
du	 port,	 du	marché	 aux	 poissons,	marchands	 d’encens	 et	 épices,	 du	marché	 aux	
puces	et	des	souks	aux	enchères…	Déjeuner	de	poissons.		Après-midi	libre	en	bord	
de	mer.	Dîner	et	Nuit	à	l’hôtel. 	
	

Jour 4 : ESSAOUIRA / SAFI / OUALIDIA / CASABLANCA  

Départ	vers	Safi,	tour	panoramique	en	autocar	
de	 la	 ville	 qui	 fut	 portugaise.	 De	 cette	 époque	
subsistent	 le	 château	 de	 la	 mer,	 une	
chapelle,	 le	 vestige	 d’une	 cathédrale	 et	 la	

Kechia,	qui	enserre	dans	ses	murs	fortifiés	un	
palais	blanc	siège	du	Makhzen.		
Puis	 départ	 pour	 Oualidia,	 charmante	 petite	
station	balnéaire	sur	la	lagune	et	port	de	pêche.	
Déjeuner	 de	 poisson.	 Continuation	 vers	
Casablanca	 en	 passant	 par	 El	 Jadida	 sur	 le	 long	 de	 la	 côte	 qui	 offre	 de	 beaux	
points	de	vue	sur	la	mer	et	les	lagunes.	Arrêt	à	El	Jadida	«	La	Deauville	Marocaine	
»	 avec	 sa	 célèbre	 plage.	 Visite	 de	 la	 citerne	Portugaise.	 	 Arrivée	 à	Casablanca.	
Tour	 d’orientation	 :	 la	 place	 des	Nations	Unies,	 la	 place	Mohammed	V.	Dîner	 et	
Nuit. 	
 

Jour 5 : CASABLANCA / RABAT / MEKNES 

Visite	 de	 la	 mosquée	 Hassan	 II	 (intérieure).	
Continuation	 Visite	 de	 Rabat	 la	 capitale	 du	
royaume	chérifien	fondée	au	IIIème	siècle	av.	J.-C.	
Tour	de	ville	avec	 l’esplanade	de	 la	Tour	Hassan,	
le	Mausolée	Mohammed	V,	décoré	de	marbre,	de	
feuilles	d’or	et	d’onyx,	le	palais	royal	et	la	kasbah	
des	 Oudayas.	 Déjeuner,	 et	 route	 pour	Meknes.	
Dîner	et	Nuit	à	l’hôtel. 	
	

	



 

Jour 6 : MEKNES / VOLUBILIS / FES 

	
Visite	 de	 la	 ville	:	 sa	 porte	 monumentale,	 Bab	 El	
Mansour,	 Bab	 El	 Khemiss,	 la	 Place	 el-Hedim.	
Déjeuner	 à	 Meknes.	 Après-midi,	 découverte	 des	
ruines	romaines	de	Volubilis.		
	
Visite	de	 la	ville	Sainte	de	Moulay	Idriss	qui	abrite	 le	
tombeau	 du	 premier	 souverain	 qui	 régna	 sur	 le	
Maroc.	Continuation	pour	Fès.	Dîner	et	Nuit	à	l’hôtel. 	
	

	

Jour 7 : FES 

Visite	 de	 Fès	 avec	 tout	 d’abord	 Fès-El-Bali,	 la	 ville	
ancienne	«	intra-muros	»	aux	9400	rues	et	ruelles,	aux	
centaines	 de	 bazars.	 Visite	 de	 la	 médersa	 El	
Attarine,	 la	 place	 En-Nejjarine	 ornée	 d’une	 fontaine	
aux	jolis	décors	de	zelliges.	Déjeuner	dans	la	Médina.	
Après-midi	visite	de	Fès-el-jedid	et	Bab	Boujeloud,	 la	
porte	 la	plus	remarquable	de	 la	ville.	Découverte	des	
souks,	 parmi	 les	 plus	 beaux	 du	 Maroc	 et	
particulièrement	authentiques.	Dîner	et	Nuit	à	l’hôtel. 	
	

Jour 8 : FES / MIDELET / ERFOUD  

Départ	pour	Midelt	en	traversant	le	Haut	Atlas	via	
de	 petites	 bourgades	 berbères	:	 Azrou,	 Ifrane	 et	
Immouzer.		
	
Déjeuner	 à	Midelt	 et	 continuation	 en	 longeant	 les	
gorges	du	Ziz.	Visite	de	Rissani,	ville	 jadis	fortifiée	
et	 le	 berceau	 de	 la	 dynastie	 Alaouite.	 Arrivée	 à	
Erfoud.	
	
Excursion	en	4x4	pour	les	gigantesque	Dunes	de	Merzouga.		
Nuit	en	Bivouac	sous	tente	nomade.	
	
Attention	si	retour	à	l’hôtel	(valeur	de	75	€	à	ce	jour).	

	

	

	



 

Jour 9 : ERFOUD / TINEGHIR / OUARZAZATE 

Départ	 pour	 Ouarzazate	 en	 passant	 par	 Tineghir.	
Incursion	 dans	 les	 gorges	 du	 Todra.	 Déjeuner	 et	
temps	 libre.	 Continuation	 par	 la	 route	 des	 «Mille	
Kasbahs»,	en	suivant	la	vallée	du	Dadès,	route	vers	
Ouarzazate.	Dîner	et	Nuit	à	l’hôtel.	
	

	

	

	

Jour 10 : OUARZAZATE / AÎT BEN HADDOU / MARRAKECH 

Départ	vers	la	Kasbah	Ait	Ben	Haddou,	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO,	lieu	de	
nombreux	 tournages	 de	 films	 célèbres.	 Continuation	 en	 passant	 par	 le	 col	
Tizin’Tichka,	 arrivée	 à	Marrakech.	 Déjeuner.	 Après-midi	 libre.	Dîner	 spectacle	
Fantasia	et	Nuit	à	l’Hôtel.	

	

	

	

Ouf	!!!	Un	peu	de	récupération,	mais	il	y	a	

tellement	de	choses	à	voir,	d’ailleurs	des	

excursions	vous	seront	proposées	par	

l’hôtel	à	titre	personnel.	

	

	

	

Jour	11	:	Journée		libre	en	demi-pension.		 

	
Vous	avez	la	possibilité	de	déjeuner	à	l’extérieur	(conseillé)	pour	ce	déjeuner	la	
somme	de	25	€	sera	détuite.	Voir	page	tarif.		
	
Il	est	évident	que	cette	option	sera	définie	à	l’inscription.	
	
	

Jour 12 : MARRAKECH / AEROPORT DE DEPART 

Petit	déjeuner	à	l'hôtel	selon	horaire	vol,	transfert	à	l’aéroport	de	Marrakech.	
	
 
 
 

 



 

 

Circuit MERVEILLES DU MAROC.	
Ce prix comprend : 

Adhésion obligatoire 18 €. 

Tarif adhérent avec nuit bivouac : 1970 €. 

Tarif adhérent sans nuit bivouac : 2020€. 

Déjeuner libre : prévoir +/- 25 €. 

Chambre individuelle : + 320 €. 

Si plus de 25 personnes une réduction de 40 € par personne sera appliquée. 

- Les transferts NESLES LA MONTAGNE / PARIS / NESLES LA MONTAGNE. 

-Les vols Paris / Marrakech / PARIS. 

- Les taxes aéroport et de sécurité. 

- L’accueil à l’aéroport de Marrakech par notre guide. 

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et transport en véhicule de tourisme a/c. 

- l’excursion pour les dunes de Merzouga en 4x4 base 05 à 06 personnes. 

- Le circuit tel que mentionne en véhicule de tourisme a/c. 

- L’hébergement 11 nuits en hôtels 3*/4* base chambre double standard. 

- La pension complète avec boisson du déjeuner 1er jour (selon horaires des vols) au petit déjeuner 12 eme 
jour selon horaires des vols (sauf la journée déjeuner libre). 

 - Le dîner, soirée marocaine dans un ancien palais Marocain à Marrakech. 

- Les visites	et	entrées	monuments	tel	que	mentionnées	au	programme.	

-	Les	services	d’un	guide	national	francophone pendant toute la durée du circuit. 

- Les services des guides locaux dans les principales villes touristiques. 

- Notre assistance complète sur place. 

-LES POURBOIRES. 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :		
 

- SUPPLEMENT CHAMBRE SINGLE.     320 €.                                                           	

 - TOUTES PRESTATIONS NON COMPRISES DANS LA RUBRIQUE « NOTRE PRIX COMPREND ». 

- IL N’Y A PLUS DE FILMAGE DE BAGAGE. 

- LES DEPENSES PERSONNELLES. 

	

	

	



 

Liste des hôtels ou similaires : 

MARRAKECH						:	HOTEL	CHEMS		=	J1	et	J	2.	

ESSAOUIRA								:	HOTEL	MIRAMAR	=	J3.	

CASABLANCA					:	HOTEL	SUISSE	=	J4.	

MEKNES														:	HOTEL	TAFILALET	=	J5.	

FES																						:	HOTEL	ATLAS	VOLUBILIS	=	J6	et	J7.	

ERFOUD														:	HOTEL	PALMS	=J8.	

OUARAZAZATE		:	HOTEL	AL	BARAKA	=	J9.	

MARRAKECH						:	HOTEL	CHEMS	=	J10,	J11,	J12.	

Liste	des	hôtels	ci-dessus	est	à	titre	indicatif	et	sous	réserve	de	modification	suivant	les	disponibilités.	

	

A	Noter	:	

-	Le	sens	du	circuit	peut	être	inversé	mais	l’ensemble	du	
programme	sera	respecté.	

	

Je	n’ai	pas	pris	d’All	incluse	car	c’est	35	€	par	jour	et	par	
personne……	

	



 

     LES MERVEILLES DU MAROC 
     DU 7 AU 17 OCTOBRE 2020. 

Bulletin d’inscription à retourner à La Cahoutienne avec le 
chèque d’acompte de 30% + photocopie de la pièce d’identité. 

• NOM : _____________________Prénom :____________________ 
• DATE DE NAISSANCE : ____/____/____LIEU : _________________ 
• DOMICILE : _____________________________________________ 
• CODE POSTAL : ___________VILLE :________________________ 
• TEL FIXE : ______________________PORTABLE :______________ 
• N° adhérent : ___________________Affinités : ________________ 
• Adresse internet : ___________________@__________________ 

• Demande son inscription au voyage « Les merveilles du Maroc » et reconnaît 
avoir pris connaissance des conditions d’annulation et d’assurances.  
• Demande également l’inscription SIGNATURE (obligatoire) de la (des) 

personne(s) ci-dessous. 
• NOM : ____________________Prénom :_____________________ 
• DATE DE NAISSANCE : ____/____/____LIEU : _________________ 
• DOMICILE : _____________________________________________ 
• CODE POSTAL : ___________VILLE :________________________ 
• TEL FIXE : ____________________PORTABLE :________________ 
• N° adhérent : ___________________Affinités : ________________ 
• Adresse internet : _____________________@________________ 

• ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Personne à joindre en cas de nécessité : M________________Tel : ____________ 

Le présent bulletin ayant valeur de contrat doit être obligatoirement signé par le 
demandeur. 

•         Signature    
                                                                                Signature 

• 20 kg de bagages.  
• Adhésion obligatoire : 18 €. 

Tarif adhérent avec nuit bivouac : 1970 €. 

Tarif adhérent sans nuit bivouac : 2020 €. 

• Supplement chambre individuelle : 320 €. 

• Inscription dès maintenant pour bloquer, possibilité de X mensualités.  
	

 
 


