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DÉCOUVERTE DES CITÉS IMPÉRIALES ET 
LEURS MAGNIFIQUES SITES CULTURELS

EXCURSION EN 4X4 DANS LES DUNES DU 
SAHARA

HÔTEL-CLUB 4* EN PLEIN CŒUR DE LA 
PALMERAIE DE MARRAKECH

FORMULE « ALL INCLUSIVE » À L'HOTEL-
CLUB 

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme 
pour l’aéroport d’Orly A/R, les vols 
sur compagnie spéciale à destination 
de Marrakech A/R, taxes incluses, 
l’hébergement en hôtel 4* normes locales, 
la pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 8, les visites 
et excursions prévues au programme, 
le guide-accompagnateur local durant 
tout le voyage, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : les pourboires, 
les boissons aux repas, le supplément 
chambre individuelle : + 150 €, l’assurance 
annulation : + 50 € par personne.

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme 
pour l’aéroport de Clermont-Ferrand A/R, 
les vols sur compagnie spéciale à destination 
de Marrakech A/R, taxes incluses, 
l’hébergement à l'hôtel-club 4* Dar Atlas 
normes locales, la pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 
et en formule « All Inclusive », l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de 
séjour, les pourboires, les excursions, le 
supplément chambre individuelle : + 100 €, 
l’assurance annulation : + 40 € par 
personne.

DU 22 AU 29 MARS 2019

DU 6 AU 13 MAI 2019

DU 7 AU 14 OCTOBRE 2019

Maroc – Cités Impériales et Magie du Grand Sud
Marrakech, Casablanca, Meknes, Fès, …

Séjour Détente et Découverte à Marrakech
avec logement à l’hôtel-club 4* Dar Atlas

8 JOURS

8 JOURS

1 290 €

790 €

Jour 1 : Votre région / Orly / Marrakech
Départ de votre région en direction de 
Paris. Arrivée à l’aéroport d’Orly, assistance 
aux formalités d’enregistrement et 
vol spécial à destination du Maroc et 
Marrakech. Débarquement, accueil par 
notre correspondant local et transfert à 
l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 2 : Marrakech / Casablanca 
Matinée consacrée à la visite guidée de 
Marrakech : les jardins de la Ménara, la 
Koutoubia, le Palais Bahia, … Déjeuner 
et poursuite vers Casablanca. Tour 
commenté de la capitale économique 
du pays. Découverte de la corniche et 
sa fameuse grande Mosquée Hassan II, 
le quartier d’Anfa, la place des nations 
unies, … Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 3 : Rabat / Meknès
Visite guidée de Rabat, la capitale 
politique du pays. Tour d’orientation 
guidé et découverte des remparts, de la 
tour Hassan, du mausolée Mohammed 
V, la Kasbah des Oudayas, … Poursuite 
pour Meknès et déjeuner. Après le 
repas, découverte guidée de la ville qui 
est la cadette des 4 villes impériales et 

surnommée la « Versailles du Maroc ». 
Dîner et nuit à Meknès.
Jour 4 : Fès
Route en direction de Volubilis et 
découverte de ses ruines romaines. Visite 
de la ville Sainte de Moulayldriss avant de 
poursuivre vers Fès. Déjeuner dans un 
restaurant de la Medina. Après le repas, 
découverte de la ville avec sa place 
Néjjarine, la mosquée Karaouine et visite 
des souks. Dîner et nuit à Fès.
Jour 5 : Midelt / Erfoud / Sahara
Départ pour Ifrane et traversée du massif 
du Moyen Atlas. Déjeuner à Midelt 
et poursuite par les gorges du Ziz, le 
barrage Hassan Addakhil et son lac. 
Arrivée aux portes du Sahara et au petit 
village d’Erfoud. Excursion en 4x4 pour la 
découverte des gigantesques Dunes de 
Merzouga. Dîner et nuit à Erfoud. 
Jour 6 : Tineghir / Ouarzazate
Route en direction de Tineghir et 
découverte de la Palmeraie de 
Jorf et des fameuses gorges du 
Todra, l’une des curiosités les plus 
impressionnantes du sud marocain. 
Déjeuner. Continuation par la route des 

mille Kasbahs et la Vallée des Roses 
pour arriver à Ouarzazate. Dîner et nuit. 
Jour 7 : Marrakech
Départ pour Marrakech via la Kasbah Ait 
Ben Haddou, magnifique Ksar classé 
par l’UNESCO. Vous emprunterez 
une route par le Haut Atlas et le col du 
Tizin Tichka en traversant de nombreux 
villages typiques. Arrivée à Marrakech 
pour le déjeuner. Après-midi consacrée à 
la découverte de son souk, ses artisans 
et sa célèbre place Djemaa El Fna. Dîner 
et nuit à Marrakech.
Jour 8 : Marrakech / Orly / Votre région
Transfert après le petit-déjeuner 
pour l’aéroport de Marrakech et 
embarquement pour un vol spécial 
retour pour la France. Atterrissage à Orly 
et transfert retour pour votre région en 
autocar.

Jour 1 : Votre région / Clermont-Fd / 
Marrakech
Départ de votre région en direction de 
Clermont-Ferrand. Arrivée à l’aéroport  
de Clermont-Ferrand, assistance 
aux formalités d’enregistrement et 
vol spécial à destination du Maroc et 
Marrakech. Débarquement, accueil 
par notre correspondant local et 
transfert à l’hôtel-club 4* Dar Atlas où 
vous logerez durant tout le séjour en 
pension complète et en formule « All 
Inclusive ». Dîner et logement.

Jour 2 à jour 7 : Marrakech / Hôtel-Club 
Dar Atlas
Séjour en pension complète et en 
formule « All Inclusive » durant tout 
le voyage à l’hôtel-club 4* Dar Atlas. 
Situé au cœur de la Palmeraie de 
Marrakech et à 20 minutes du centre-
ville, vous apprécierez la décoration 
marocaine de l’établissement entre 
bien-être et animation. L’hôtel-club 
est équipé, entre autres, d’une piscine 
animée et d’une plus calme pour mixer 
les ambiances, de grands jardins 

fleuris, d’un beau spa traditionnel, 
… Animation et spectacle tous les 
soirs à l’hôtel-club. Avec supplément, 
vous pourrez agrémenter votre séjour 
avec des excursions qui vous seront 
proposées directement par l’hôtel-
club : Découverte d’Essaouira, visite 
guidée de Marrakech, excursion 
dans la Vallée de l’Ourika, route des 
kasbahs en 4x4, … Ce sera à vous 
de composer votre séjour en fonction 
de vos goûts et vos envies. Que ce 
soit pour la détente ou la découverte, 
votre lieu de séjour correspondra à vos 
attentes. 

Jour 8 : Marrakech / Clermont-Fd / 
Votre région
Transfert après le petit-déjeuner 
pour l’aéroport de Marrakech et 
embarquement pour un vol spécial 
retour pour la France. Atterrissage à 
Clermont-Ferrand et transfert retour 
pour votre région en autocar.

Fès

Hôtel Club 4* "Dar Atlas"

-50€

-40€

LE MAROC EN AVION

AÉROPORT DE CLERMONT-FD

PROMO

Marrakech


