Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Le Maroc : Capitales Des Sultans -

Du 10 au 17 Octobre 2022
Marrakech - Casablanca - Rabat - Meknes - Fes
Minimum/maximum : 20 participants

Terre de contrastes, de lumière et de couleurs, Terre
d’hospitalité légendaire, le Maroc ne pourra que
vous séduire. Partez à la découverte de Marrakech,
Casablanca, Fès, Meknès… profitez de ces
instants de partage. Retrouvez l'essence même du
voyage.
JOUR 1 : Dimanche 10 Octobre
PARIS  MARRAKECH
Départ de Limoges et Saint Maur selon les impératifs horaires pour l’aéroport d’Orly. Rendez-vous des
participants à l'aéroport. Envol à destination de Marrakech à bord de la Cie RAM . Accueil par votre guide
accompagnateur et transfert à votre riad. Dîner et nuit.
JOUR 2 : Lundi 11 Octobre
MARRAKECH / CASABLANCA / RABAT
Petit déjeuner. Départ pour Casablanca. Des artères
bordées par des palmiers, de grands immeubles d'affaires
et l'Atlantique qui ouvre sur le monde : Casablanca est le
poumon économique du Maroc, une métropole
bouillonnante sans cesse en éveil. Déjeuner. Tour
d’orientation de cette ville moderne, capitale
économique du pays : la place des Nations Unies où se
trouvent les principaux bâtiments administratifs ; le
Boulevard Mohamed V, grande artère commerçante ; le quartier d'Anfa, élégant quartier résidentiel ; la
corniche et la fameuse grande mosquée Hassan II, merveille architecturale construite sur l'eau (intèrieur).
Continuation pour Rabat, une ville où les trésors du passé côtoient les réalisations les plus
modernes et respectueuses de l'environnement. Installation dans un riad, dîner et nuit.
JOUR 3 : Mardi 12 Octobre
RABAT / FES
Petit déjeuner. Visite de la ville : la Tour Hassan, minaret
inachevé ; le prestigieux Mausolée Mohamed V décoré
de marbre, de feuilles d'or et d'onyx ; passage devant le
palais Royal, construit entre le 18ème et le 20ème siècle
; visite des jardins et de la kasbah des Oudayas
Déjeuner. Départ pour Fes. Installation dans un riad.
Dîner et nuit.

JOUR 4 : Mercredi 13 Octobre
FES / MEKNES / VOLUBILIS / MOULAY IDRISS / FES
Petit déjeuner. Départ pour la visite des ruines romaines de
Volubilis, le plus vaste site archéologique romain du Maroc :
Volubilis. Arc de triomphe, capitole, maison de Bacchus, tout
témoigne du faste qu'à connu la cité et de son poids
économique et politique. Arrêt panoramique sur la ville sainte
de Moulay Idriss, étonnante par son prestige de ville sainte,
mais aussi par son site, étant construite sur deux pitons
rocheux. Continuation pour Meknes Déjeuner. Visite de la
ville, véritable musée à ciel ouvert : Sa médina et les
vestiges du palais royal lui ont valu d’être classée au
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Bâtie sur
une colline, on la découvre de très loin avec ses
innombrables minarets. Elle connut son apogée sous le
règne de Moulay Ismaïl : ses portes monumentales, Bab El
Mansour et Bab El Khamis ; la place E l Hedime, entre la ville
ancienne et la cité impériale ; les greniers de Moulay Ismaïl
et Dar El Ma où l'on entreposait des réserves de grains et le
foin destiné aux 12000 chevaux de Moulay Ismaïl. Retour
sur Fes. Dîner et nuit au riad.

JOUR 5 : Jeudi 14 Octobre
FES
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite de Fès,
métropole religieuse, intellectuelle et artistique du
Maroc, Fès rayonne d'une aura singulière. Elle est
l'Impériale, la dépositaire de treize siècles d'histoire
marocaine. La fameuse médina de Fès a été distinguée
par l'UNESCO en tant que valeur universelle
exceptionnelle.. Le matin, Fès El Bali, la ville ancienne
"intra-muros" : la medersa Attarine, magnifique exemple
de l'art mérinide ; la mosquée Karaouine, siège de la fameuse Université depuis le XIVe siècle ; la Fontaine
Nejjarine aux très jolis décors de zelliges et enfin les souks. Déjeuner dans un restaurant traditionnel de la
médina. L’après-midi, continuation avec la "ville nouvelle" ou Fès El Jedid et sa porte monumentale,
l’extérieur du Palais Royal, le quartier du Mellah et le quartier des potiers. Diner, Soirée folklorique et nuit au
riad.
JOUR 6 : Vendredi 15 Octobre
FES / BENI-MELLAL / MARRAKECH
Petit déjeuner.
Départ pour Marrakech, en passant par Ifrane, station
climatique créée en 1930, "petite ville européenne", avec
ses toits aux tuiles rouges. La route par le Moyen Atlas et la
plaine céréalière du Tadla. Arrêt pour déjeuner dans un
restaurant familial, à Beni-Mellal, ville née de la présence de
l'eau ; visite de la source Aïn Asserdoun. Continuation pour
Marrakech. Installation dans un riad. Dîner et nuit.

JOUR 7 : Samedi 16 Octobre
MARRAKECH
Petit déjeuner. Aussi éternelle que les neiges
des plus hauts sommets, aussi imposante
que les montagnes de l’Atlas, aussi enracinée
dans l’histoire que les palmiers dans la terre,
Marrakech apporte la touche finale à un
tableau d’une beauté immuable. Première

découverte de la capitale du sud qui a donné son
nom au pays : la Koutoubia ou "mosquée des
Libraires" édifiée au XIIe siècle ; les Tombeaux
Saâdiens, splendides mausolées du XVIe siècle avec
la salle des douze Colonnes, chef d'œuvre de l'art
hispano-mauresque ; le palais de la Bahia,
véritable dédale de couloirs et d'escaliers construit au siècle dernier avec de très beaux jardins ; puis les
jardins de la Ménara, plantés d'oliviers et disposant d'un grand bassin d'irrigation. Déjeuner. Continuation de
la visite par un tour des remparts, édifiés au 12ème siècle. Puis ce sera la fameuse place Djemaa El Fna, cœur
de la médina. Toute la journée il y règne un immense marché. On y rencontre également de nombreux
personnages étonnants : conteurs, acrobates, charmeurs de serpents... De là vous accéderez aux souks, à
l'artisanat infiniment varié. Le soir, dîner dans un ancien palais de la médina, au Dar Zellij ou au Dar Cherifa,
café littéraire et galerie d’exposition d’art. Nuit au riad.
JOUR 8 : Dimanche 17 Octobre
MARRAKECH  PARIS
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport selon les impératif de vol. Formalités d’enregistrement et envol pour la France.
Transfert sur Saint Maur et Limoges en car Grand Tourisme

PRIX PAR PERSONNE : 1695 euros
Supplément chambre seule : 300 euros
NOTRE PRIX COMPREND :
- Les transferts Couzeix/Orly/Couzeix en car Grand Tourisme
- Le transport aérien Paris / Marrakech / Paris sur vols réguliers Royal Air Maroc
- Les taxes d’aéroport (révisables en cas d’augmentation) : 159 €
- Un bagage en soute de 23 kg par passager
- Le transport au Maroc en autocar de tourisme
- L’hébergement 7 nuits base chambre demi-double en riads/maisons d’hôtes, les taxes hôtelières
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 , ½ bouteille d’eau /pers./repas,
dont :  déjeuner poisson sur la côte atlantique  déjeuner dans un restaurant traditionnel à Meknes 
déjeuner dans un ancien palais de la Médina de Fès  déjeuner dans un restaurant familial à Beni-Mellal 
dîner traditionnel dans un ancien palais de la Médina de Marrakech
- Les excursions et visites mentionnées au programme, entrées musées et sites indiqués inclus
- Les services d’un guide national francophone pendant toute la durée du circuit au Maroc
- Les services de guides locaux dans les principales villes touristiques (20 participants et plus)
- L’assistance d’un accompagnateur Massy durant tout le voyage
- Le port des bagages dans les hôtels, Les pourboires pour les services restauration
- L’assurance assistance rapatriement offerte
- L’assurance annulation avec option sanitaire
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les dépenses à caractère personnel
- Les pourboires au guide et au chauffeur – usages pour la durée du circuit : guide national : 20 €/pers. ;
chauffeur et son aide : 12 €/pers.
FORMALITES
Passeport en cours de validité + 6 mois après la date du voyage + Pass sanitaire à jour.

