Circuit Maroc 2020
Du 20 au 26 mai 2021
7 jours 6 nuits en hôtel 4*
Un voyage à la découverte des traditions
et des cultures..
La vie urbaine, la campagne berbère, les
traditions culinaires et le charme de l’Afrique
du Nord…
J. 1. JEUDI 20 MAI CHARLEROI CASABLANCA
Transfert à l’aéroport de Bruxelles Charleroi. Enregistrement des bagages à partir de 17h50 Décollage à 19h 50 arrivée
à Casablanca Transfert en hôtel 4 étoiles. Dîner et nuit

J. 2. VENDREDI 21 MAI CASABLANCA RABAT FES
Après le petit déjeuner, visite de Casablanca. Vous aurez un aperçu des principales curiosités : Place Mohammed V,
église ND de Lourdes, quartier Habous, quartier Anfa, la corniche et la mosquée Hassan II (de l’extérieur) Puis en
route vers Rabat. Déjeuner en cours de route à l’arrivée à Rabat visite du palais royal du mausolée Mohamed V, des
ruines romantiques de Chellah et de la kasbah des Oudaia puis continuation vers Fez. Dîner et nuit à Fez

J.3. SAMEDI 22 MAI FEZ MEKNES FEZ
Petit déjeuner puis découverte de Fez, la plus ancienne des villes royales. Fondée en 789 par Moulay Idriss 1er, Fès
dont le nom signifie « Pioche » est considérée comme la capitale culturelle du pays. Elle est principalement réputée
pour la médina fortifiée de Fès El Bali, avec architecture mérinide médiévale, souks animés et atmosphère à l'ancienne.
Dans ce haut lieu spirituel, religieux et artistique du Maroc. Visite de Fez en passant par la porte Bab Boudjoud, la
Talaa kebira, la place Nejjarine, la mosquée Karaouine, la Zaoula de Moulay Idriss, la mosquée Quaraouyine, les
souks et les tombeaux Mérinides. Déjeuner à Fez puis départ pour Meknes en passant par Volubilis (ruines romaines)
puis visite de Meknes avec Bab el Mansour, Place El Hedim, Mausolée Moulay Ismäil, greniers et la ville
moderne…Dîner et nuit à l’hôtel

J. 4. DIMANCHE 23 MAI FEZ IFRANE AZROU BenI MEllal
Après le petit déjeuner, départ pour Beni Mellal et la ville d’Ifrane située à 1650 mètres d’altitude surnommée « La
petite Suisse » à cause de la beauté de ses montagnes et son climat humide et tempéré. En route, vous allez admirer
les forêts de cèdres. Déjeuner en route. Au cours de la journée nous rencontrons la culture berbère surtout à Azrou et
à Beni Mellal où nous arrivons pour le dîner et la nuit.

J.5. LUNDI 24 MAI BENI MELLAL AFOURER OUZOUD MARRAKECH
Après le petit déjeuner, départ pour la région verdoyante de Beni Mellal découverte des cascades d’Ouzoud les plus
belles et les plus grandes du Maroc d’une hauteur de 110 mètres, elles dominent une nature sauvage faite d’amandiers,
d’oliviers ou encore de figuiers. Déjeuner chez l’habitant dans un village berbère avec une animation berbère. Puis
départ pour Marrakech. Dîner et nuit à Marrakech.

J.6. MARDI 25 MAI MARRAKECH
Petit déjeuner puis visite de Marrakech qui représente le Maroc pur, oriental et secret ! Fondée par un conquérant
saharien au pied des neiges éternelles du Haut-Atlas. Marrakech, l’une des quatre Villes Impériales a survécu à des
nombreuses dynasties de Sultans qui s’y sont combattus. Laissez-vous surprendre par les prestigieux héritages
historiques, le Palais Bahia, ou encore par le impressionnants remparts de la ville. Déjeuner en ville dîner et nuit à
l’hôtel
J. 7 MERCREDI 26 MAI MARRAKECH LILLE

Transfert départ à l’aéroport de Marrakech/ décollage à 14h 30 Arrivée à Lille à 19h 10
Passeport obligatoire
Ce voyage proposé et accompagné par Christian Defebvre a pour prestataire de services la
vallée de la lune

