SARL NICOTERA - MARCEL VOYAGES
Serre les Sapins
marcelvoyages@orange.fr
Marcel NICOTERA : 06 79 29 47 01
Elsa NICOTERA : 06 19 36 32 07

Grand Tour exceptionnel du MAROC 16 jours du 04 au 19 avril 2018
1 490 € en hôtels 4* en pension complète (du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 19)
Ferry Barcelone/Tanger et Tanger/Sète.

Tanger, Chefcheouan, Meknes, Fes, Erfout (option dune de Merzouga), Vallée de Dades (vallée des Roses) Gorge de
Todra,Ouarzazatte, Taroudant, Agadir, Issaouira, Marrakech, Casablanca, Rabat

Avril est la meilleur période pour visiter le Maroc, des températures agréables 20/25°, des fleurs, des roses dans la
vallée de Dades, et surtout l'Atlas qui est encore enneigé
Jour 1 Serre les Sapins, Barcelone - Départ de Serre les Sapins dépôt autocar GTV 4 rue de Nozière , possibilité de laisser
sa voiture au parking clients, direction Lyon, Nimes déjeuner libre dans une cafétéria sur l'autoroute, arrivée sur
Barcelone embarquement, dîner sur le bateau en cabine à deux avec sdb/wc.
Jour 2 En mer, Tanger - Dans la matinée passage de Gibraltar (passage du Rocher avec les dauphins qui suivent le bateau),
petit-déjeuner et déjeuner sur le bateau, arrivée à Tanger vers 17h, débarquement, rendez vous avec le guide qui nous
accompagnera durant le circuit. Départ pour une visite de Tanger, le quartier de la Kasbah à côté du port, l'ancienne
médina avec ses boutiques artisanales et un minaret magnifique vue sur la mer. Vous aurez également la possibilité de
passer par le Grand Socco et le parc Mendoubia qui abrite un squelette de dragon datant de siècles passés. Transfert à
l’hotel 4*dîner .
Jour 3 Tanger / Chefchaouen / Fes 340km - Petit déjeuner , départ à Chefchaouen via Tetouan, un célèbre centre
artisanal dans le nord du Maroc. C'est une jolie ville de style andalou qui séduit les visiteurs par ses méandres, ses vallées,
la sérénité et son ambiance particulière. Ses musées, son artisanat Mellah et les écoles évoquent un passé riche. Visite de
Chefchaouen à l’arrivée, l'une des plus belles villes du Rif. Il s'agit d'un massif de montagnes et le dernier rempart avant la
Méditerranée et de la péninsule ibérique. Il est célèbre pour ses vallées ombragées. La Médina, ses maisons blanches aux
portes bleues et fenêtres en fer forgé et aux toits de tuiles. Chaouen offre aux visiteurs le charme d'une ville qui a
préservé l'art arabo-andalou et ses traditions. Déjeuner dans un restaurant. Apres midi, continuation à Fes en passant par
Meknès, la capitale Ismaïlienne qui a les plus longs remparts au Maroc (40 km). Dîner en l’hôtel 4*
Jour 4 Fes - La journée entière est consacrée à la visite de la capitale spirituelle : la médina médiévale, quartier Attarine
et Madersa Bouanania, la fontaine Nejjarine, le mausolée Moulay Idriss et l’extérieur de la mosquée Karaouine. Déjeuner
typique dans un restaurant traditionnel au coeur de la Medina. Après-midi, visite des souks et Fès Jdid. Dîner en l’hôtel 4*
Jour 5 Fes, Midelt, Erfoud, Merzouga 380km - Petit déjeuner, départ à Midelt en passant par les villages berbères de
Immouzer et Ifrane, agréable petite ville de montagne située au cœur d'une forêt de cèdres et entourée de cours d'eau,
peuplée par des singes de l'Atlas. Déjeuner dans un restaurant local à Mildelt et continuation à Erfoud en traversant la
vallée de Ziz. Dîner Hôtel 4*
Option Dunes de Merzouga 50€ : départ en 4x4 à Merzouga pour assister au coucher de soleil et le levé, vivre
l’expérience d'un dîner et nuit sous tente bédouine dans un "Bivouac" au pied des dunes de sable de Merzouga, après
le petit déjeuner reprise des 4/4 pour retrouver le bus .
Jour 6 Erfoud, Tinghir, Ouarzazate, 320km - Déjeuner départ pour Tineghir, visite des gorges du Todra qui se trouvent
être un étroit couloir d'une vingtaine de mètres formé de deux falaises à pic hautes de 300 m. De la route menant aux
gorges, nous pourrons admirer la fabuleuse palmeraie de Tineghir. Déjeuner, restaurant situé au pied des canyons
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(endroit très pittoresque). Après-midi, départ pour Ouarzazate par la Vallée de Dades( Valée des roses) et la route des
Mille Kasbahs, El Kelaa Mgouna et le village de Skoura. Dîner en l’hôtel 4*
Jour 7 Ouarzazate, Taroudent, Agadir 330km - Petit déjeuner, départ pour la visite de la fameuse Kasbah d’Ait
Benhaddou qui a servi de décor à de nombreux grands films. La Kasbah est classée patrimoine mondial de l'UNESCO.
Continuation à Taliouine, petit village producteur de safran, une épice très chère, qui est utilisée dans la cuisine raffinée,
la cosmétique ainsi qu'en médecine. Déjeuner , continuation, Taroudant, ancienne capitale saadienne qui vous permet,
plus que toute autre ville, de comprendre l'historique du Maroc qui préserve son intimité derrière des murs de terre
rouge. Arrivée à Agadir, dîner en l’hôtel 4*
Jour8 Agadir - Petit déjeuner,départ pour une découverte de la ville d’Agadir à travers son port, la très belle vue sur la
baie depuis les hauteurs de la kasbah. Puis, à travers les grandes avenues de la ville. Court arrêt au musée amazigh, vous
quittez la partie urbaine d'Agadir pour aller à Inezgane. Déjeuner, Après midi libre. Dîner à l’hôtel 4*
Jour 9 Agadir , Essaouira 150km – Petit-déjeuner, départ, Essaouira. Nous traverserons le pays de l’arganier, petit arbre
qui ne pousse que dans cette région du monde et qui produit une huile très appréciée des marocains. Il n’est pas rare de
voir des troupeaux de chèvres accrochés à leurs cimes !!! Visite de l’ancienne Mogador, cité construite par les Portugais
aux couleurs blanches et bleues. Visite des remparts et de la Medina célèbre pour son artisanat et plus particulièrement
pour son travail du bois. Visite du port de pêche situé au pied des remparts et qui offre un spectacle permanent dans une
exubérance de couleurs. Visite de la porte de la Marine et la Sqala sculpture et bois précieux parfumé : thuya bois, cèdre,
ébène ..un mélange culturel inoubliable. Dîner l’hôtel 4*
Jour 10 Essaouira, Marrakech 120km - Petit déjeuner, départ à Marrakech. Déjeuner dans un restaurant local à l’arrivée
et reste de la journée libre. Diner l’hotel 4*
Jour 11 Marrakech - Déjeuner, journée entière consacrée à la visite de Marrakech, la deuxième plus ancienne ville
impériale appelée «la perle du sud». La visite historique inclut le jardin de la Ménara, les tombeaux Saadiens, le Palais de
la Bahia, la Koutoubia et le Musée Dar Si Said. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi, visite des souks et centres d'artisanat ainsi
que la célèbre place Djemaa El Fna avec ses animations non-stop. LhHôtel 4* dîner
Option chez Ali 45 € : Dîner typique sous tentes caïdales chez le fameux restaurant «Chez Ali», accompagné par la
performance de plusieurs troupes folkloriques représentant les différentes régions du Maroc.
Jour 12 Marrakech - Petit déjeuner et journée libre en demi-pension à l’hotel.
(notre guide vous conseillera des visites à faire ou des excursions en 4/4 dans l'Atlas vallée de l'Ourika)
Jour 13 Marrakech, Casablanca, Rabat 320km - Petit déjeuner, départ à Casablanca. Déjeuner de poisson. Après midi,
visite de la capitale économique : le marché central, le quartier des Habous, le Palais Royal, la place Mohamed V, le
quartier résidentiel d'Anfa et l'extérieur de la mosquée Hassan II. Départ ensuite à Rabat, dîner à l’hôtel 4*
Jour 14 Rabat, Tanger 240km - Petit déjeuner, départ pour la visite de Rabat :
capitale administrative et visite du Palais Royal (Mechouar), le Jardinet la
Kasbah des Oudayas, le Mausolée Mohamed V, la tour Hassan. Déjeuner.
Après midi, Cap Spartel, à l'extrême Nord-Ouest de l'Afrique et Grottes
d'Hercules qui sont associés à la légende d'Hercule étant celui qui a séparé
l’Afrique de l'Europe très belle vue sur le passage entre l'Europe et l'Afrique,
départ pour Tanger transfert direct au port. Embarquement installation en
cabines, dîner et nuit.
Jour 15 En Mer - petit-déjeuner, déjeuner, dîner sur le bateau
Jour 16 Sète , Serre les Sapins, 530km - débarquement retour à Serre les Sapins arrivée en fin de soirée .
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Est compris : Le transport en bus de grand tourisme, Les traversées bateaux en cabine à 2 pers dîner, pdj, déjeuner sur le
ferry Barcelone-Tanger et retour Tanger-Séte 2 petit-déj + déjeuner + dîner, Le logement base chambre double, au Maroc
en hôtel 4* et 5* à Rabat, La pension complète du dîner du 1er jour, au petit déjeuner du jour 16, sauf le jour 12 en ½
pension à Marrakech, les visites des villes indiquées au programme, entrées aux monuments mentionnés et guides locaux
si nécessaire, un guide professionnel francophone à disposition durant tout le circuit, Taxes et services, l'assurance
assistance groupe.
N'est pas compris : Assurance annulation 3% du prix du voyage, les boissons sur le circuit, chambre individuelle 260€
uniquement en hôtel, déjeuner le 1er j et dernier j et la journée libre à Marrakech, le jour 12, Les options Dune de
Merzouga 50 € et chez Ali 45 €, Cabine ind 70 € Bar-Tan+ 90€ Tan-Séte.
Séjour mainrenu pour un minimum de 35 participants.
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