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Le Maroc est un pays de contrastes. Dans une histoire pleine de passion et de fureur, sont nées 

les villes impériales, corsetées dans leurs remparts. Caprices de princes ou rêves de sultans, Fès, 

Meknès, Rabat et Marrakech se sont parées de médersas, de mosquées, de palais dans le style 

hispano-mauresque introduits par les Almoravides au XIe siècle. Fès, « l’Athènes de l’Afrique » 

se dotait même, il y a plus de 1000 ans, de la première université du monde.  

La ville impériale de Marrakech, « la perle du sud », offre son charme au visiteur curieux, au 

pied des montagnes du Haut-Atlas dont les sommets restent enneigés pendant une grande 

partie de l'année.  

Ce circuit, nous emmènera au cœur des plus belles cités marocaines et sur les hauts lieux de 

l’histoire du Maroc, en traversant des paysages sublimes et authentiques. Un voyage 

inoubliable au cœur du passé de ce royaume millénaire ! 

 

 

 

 



Jour 1                              LORIENT / NANTES 

Mardi 14 Mars  

 
Départ de Lorient en car en direction de l’aéroport de Nantes (avec arrêts à Auray et Vannes). 

Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit, proche de l’aéroport. 

Jour 2                                 NANTES / MARRAKECH 

Mercredi 15 Mars  

 

Convocation à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement, embarquement et 

envol à destination de Marrakech à 7h. Arrivée à 9h55. Accueil par votre guide local 

francophone et départ pour la visite guidée de Marrakech. Même si la ville n’est plus la 

capitale du pays, elle n’a rien perdu de son prestige. La « perle du sud » comme on l’appelle 

ici, regorge de palais somptueux, de jardins luxuriants et d’une ambiance comme nul par 

ailleurs. Passage obligatoire par la fameuse place Jemaa el-Fna pour y ressentir l’atmosphère 

si particulière qui y règne. A quelques pas de la place, se trouve le minaret de la Koutoubia, 

l’un des plus beaux du pays. On ne peut que remarquer la sobriété de sa base qui contraste 

avec le raffinement du décor de la partie supérieure. Les plans du minaret ont même servi de 

modèle à la construction de la Giralda de 

Séville. Continuation à travers les souks, un 

dédale de ruelles odorantes et colorées 

dans lesquelles il vous sera possible 

d’acheter fruits secs et épices, babouches 

en cuir et autres plats de faïences aux motifs 

géométriques. Déjeuner au restaurant. Dans 

l’après-midi, visite des Tombeaux Saadiens. 

Situés à côté de la mosquée de la Kasbah, 

les tombeaux Saâdiens sont un des seuls 

vestiges restant de la dynastie saâdienne qui 

régna sur l’âge d’or de Marrakech entre 1524 à 1659. Au début du XVIIIe siècle, le sultan Moulay 

Ismaïl avait en effet décidé de faire disparaître toutes traces de la magnificence de cette 

dynastie en demandant la destruction de tous les vestiges restants. Il n’osa toutefois pas 

commettre le sacrilège de détruire leurs sépultures et ordonna que l’on mure l’entrée de la 

nécropole. Le secret demeura bien gardé jusqu’en 1917, date de la redécouverte de cette 

nécropole royale. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 3                                    MARRAKECH 

Jeudi 16 Mars  

 

Départ pour la visite guidée du Palais de la Bahia. 

Cette superbe demeure princière, date du XIXe 

siècle et est également surnommée « la Brillante ». 

Le grand vizir Ba Ahmed, construisit ce palais, 

grand de 150 pièces, afin d’y loger ses quatre 

épouses, vingt-quatre concubines et ses 

nombreux enfants. La cour de marbre est 

entourée d’une galerie de colonnes cannelées et 

peintes. Trois vasques à jets d’eau habillent cet 

immense espace qui sert de parvis à l’imposante 

salle de réception, dallée de marbre de Meknès 

et tapissée de faïences de Tétouan. La demeure compte également un petit jardin mauresque 

planté de cyprès, de bananiers, d’orangers et de jasmins. Déjeuner. Visite guidée des célèbres 

jardins Majorelle. Crée à l’initiative du peintre Jacques Majorelle en 1922 avant d’être repris 

par Yves St Laurent et son ami Pierre Bergé, le site accueille une splendide palmeraie et une 

villa-atelier d’artiste qui s’inspire des styles mauresques et art-déco. Dîner et nuit à Marrakech. 



Jour 4                                 MARRAKECH / CASABLANCA / RABAT 

Vendredi 17 Mars  

 

Départ de Marrakech en direction de Casablanca, la 

capitale économique et financière du pays. Cette ville, 

jeune et dynamique, est idéalement située face à 

l’océan Atlantique. Visite guidée du centre-ville qui 

renferme quelques merveilles : des immeubles datant 

des années 1930, l'ancienne médina et ses ruelles 

étroites… Visite guidée de la mosquée Hassan-II, la plus 

grande du Maghreb et l’une des plus belles par la 

démesure et le luxe qui la caractérisent. Reprise de la 

route vers le nord pour rejoindre la capitale : Rabat. Déjeuner en cours de route. Installation à 

l’hôtel. Dîner et nuit.  

Jour 5                                     RABAT / MEKNES / VOLUBILIS / FES 

Samedi 18 Mars 

 

Visite guidée de Rabat. Passage devant les principaux monuments de la ville : le palais Royal 

et le Mechouar (parvis sur lequel se déroulent les principales fêtes en l’honneur du Roi), la Tour 

Hassan, minaret historique jamais terminé qui devait être non seulement la plus grande 

mosquée mais aussi le plus grand monument 

religieux du monde au XIIe siècle. La Kasbah des 

Oudayas, un ouvrage défensif qui traduit la 

virtuosité des architectes almohades qui 

maniaient avec dextérité l’arc outrepassé et les 

entrelacs…  Départ vers Meknès pour la visite 

guidée de Hri Souani. Ce monument construit 

au XVIIe siècle est un ancien grenier royal. Bâti 

sur une superficie d’environ 1,4 hectare, le site 

atteste de la particularité architecturale et de 

la richesse civilisationnelle de la cité ismaïlienne 

construite par le Sultan Moulay Ismaïl. L’édifice, remarquable par ses dimensions et son volume 

était réservé à la conservation des denrées alimentaires (fruits secs, céréales…) pour 

l’approvisionnement en périodes de sécheresse, de guerre ou de catastrophes. Déjeuner au 

restaurant. Route vers le site archéologique de Volubilis classé au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO depuis 1997. Formant un ensemble remarquable par la beauté du site et l’ampleur 

des vestiges, cette cité antique fera rêver les admirateurs de civilisation romaine par sa richesse 

et sa diversité. Pourtant occupée dès le néolithique, la ville connait son véritable essor 

lorsqu’elle devient romaine en 40 après JC. C’est le commerce de l’huile d’olive qui a fait 

principalement sa renommée. Une soixantaine d’huileries ont d’ailleurs été découvertes sur le 

site. Grandement détruite lors d’un tremblement de terre en 1755, plusieurs monuments sont 

encore debout dont la maison d’Orphée, l’arc de triomphe, le forum… Route vers Fès. 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 6                                              FES 

Dimanche 19 Mars 

 

Journée de découverte de la ville de Fès également 

connue comme « la plus impériale des cités 

impériales ». Choisie par deux dynasties (les Idrissides et 

les Mérinides) comme capitale, la ville a donc été 

largement recouverte de palais, mosquées et autres 

médersas. Visite de la médersa Bou Inania. Construite 

entre 1350 et 1356, le lieu servit à la fois de mosquée et 

d’université. Elle est également la seule à posséder un 

minaret. D’importants travaux de restauration en 2005 

ont rendu toute sa superbe au bâtiment qui affiche 

aujourd’hui un superbe plafond en bois sculpté et peint, une cour dallée de marbre et d’onyx, 



des piliers ornés de magnifiques zelliges… Déjeuner. Visite du musée Nejjarrine : le musée des 

Arts et Métiers du bois dans lequel il flotte continuellement une douce odeur de bois exotique. 

Construit en 1711, le musée servait de centre commercial et d’entrepôt. En compagnie de 

votre guide, vous parcourrez une riche collection d’objets et en apprendrez un peu plus sur les 

propriétés des différentes essences. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Jour 7                                         FES / IFRANE / BINE EL OUIDANE 

Lundi 20 Mars 

 

Départ en direction d’Ifrane. Cette petite station 

huppée, perchée à 1650 mètres d’altitude surprend par 

son côté suisse et ses chalets aux toits pentus recouverts 

de tuiles. C’est ici que le roi Mohammed VI installa sa 

résidence d’été. Découverte de la ville : statue du lion, le 

lac, le quartier jardin… Déjeuner. Route vers le site naturel 

de Bine el Ouidane. Ce lac de  

3 735 hectares, présente des couleurs dignes d'une carte 

postale. Un barrage, le plus grand du Maroc achevé en 

1955, a permis de développer notablement les cultures 

de la région et il fournit aussi en énergie une grande 

partie du centre du pays. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 8                        BINE EL OUIDANE / OUZOUD / MARRAKECH 

Mardi 21 Mars 

 

Départ en direction des fameuses cascades d’Ouzoud (« cascades oliviers » en berbère).  

Hautes de 110 mètres, dotées de trois ressauts, l’eau plonge 

en contrebas dans un bruit assourdissant en plein cœur 

d’une végétation luxuriante. Par beau temps, c’est un 

spectacle des plus saisissants qui s’offre au visiteur, lorsque 

des arcs-en-ciel apparaissent dans une poussière d’eau 

irisée. Peut-être apercevrez-vous également l’un des 

derniers singes d’Ouzoud ? Il y en aurait moins d’une 

centaine à vivre proche des cascades. Déjeuner en cours 

d’excursion. Route retour vers Marrakech. Temps libre pour 

vos derniers achats. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 9                   MARRAKECH / NANTES / LORIENT 

Mercredi 22 Mars 

 

Transfert vers l’aéroport de Marrakech. Assistance aux formalités d’enregistrement, 

embarquement et envol à destination de Nantes à 9h55. Arrivée à 13h55. Déjeuner libre. 

Retour en car vers Lorient (avec arrêt à Vannes et Auray). Arrivée à Lorient vers 17h30-18h. 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation.  

*Les horaires des vols restent sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne. Les 

tarifs aériens sont sous réserve d’augmentation au moment de la réservation.
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Les transferts aller-retour en car jusqu’à l’aéroport de Nantes 

Le transport aérien aller-retour Nantes/Marrakech avec la compagnie Transavia 

Les taxes aériennes (55.19 € ré actualisables jusqu’à l’émission des billets)  

L’hébergement en hôtels 3* ou 4* (normales locales) (base chambre double) 

La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 9  

Les visites mentionnées au programme 

Les oreillettes individuelles pendant tout le séjour 

Les services d'un guide local francophone pendant tout le circuit 

Le transport sur place en autocar de tourisme (normes locales) 

La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

 

Les boissons aux repas 

Le supplément chambre individuelle : 445 euros 

Les visites en option ou non mentionnées au programme 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 58 euros (si total voyage inférieur à 2000 €) ou 84 euros (si total voyage 

supérieur à 2000 €) 

Les pourboires guides et chauffeur 

 

  

         
         

 

 

 500 € d’acompte à l’inscription, 500 € à régler pour le 13 Janvier et le solde 21 

jours avant le départ 

 passeport en cours de validité obligatoire – Nous vous rappelons qu’il est de votre 

responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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