
 

 

MAROC – Villes impériales 

1ère quinzaine Octobre 2020 

 
 

 

Un voyage-circuit de 8 jours (7 nuits) organisé avec Arts & Vie, 
alliant l’histoire et la culture (Rabat, Meknès, Fès et Marrakech, 
somptueuses cités impériales, l’héritage antique de Volubilis, la 
mosquée Hassan II à Casablanca),  les trésors naturels (traversée 
du massif du moyen Atlas), ainsi que les rencontres et traditions 
(découverte des souks et de leurs artisanats, un déjeuner typique 
dans un ancien palais de la médina de Fès, un dîner typique avec 
animation folklorique). 

 

Informations générales 

Le transport : TGV Strasbourg <-> Roissy / Vols réguliers Air France Roissy – Casablanca et 
Marrakech – Roissy / Transferts et circuit en autocar climatisé 

   L’hébergement : Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour – Hôtels 4* (NL) 

L’encadrement : Guide permanent et guides locaux francophones - Assistance d’un accompagnateur 
Arts et Vie 

Coût estimé du voyage : 1360 €/personne, en chambre double, sur la base de 30 personnes   

Supplément chambre individuelle : 150 € 

Ce prix inclut  

- les transports (trajets Strasbourg/Paris CDG A/R en TGV 2nde classe, les vols internationaux 
Paris/Casablanca et Marrakech/Paris sur vols réguliers Air France, les taxes aériennes (71,18 € 
en avril 2019), les transferts et le circuit en autocar climatisé 

- l’hébergement en hôtels 4* NL en chambre double, en pension complète du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 8e jour (1/2 bouteille d’eau incluse à tous les repas) 

- les visites, entrées et excursions mentionnées au programme ainsi que les guides 
- une assurance annulation 
- les pourboires 

Il ne comprend pas les dépenses personnelles, ni le supplément chambre individuelle, ni les boissons 
en sus de l’eau consommée au cours des repas. 
 

Programme en résumé  

 

1er jour : STRASBOURG / CASABLANCA via Paris : Selon 
le temps disponible, rapide tour d’orientation de Casablanca. 
Transfert et installation à l'hôtel. Dîner et hébergement à 
l'hôtel. 

2ème jour : CASABLANCA / RABAT / MEKNES : Visite de la 
mosquée Hassan II. Route vers Rabat, capitale administrative 
du Maroc. Déjeuner dans un ancien bâtiment de la médina. 
Visite de la nécropole du Chellah, de la kasbah des Oudaïas, 
de la tour Hassan, du mausolée de Mohamed V et ses fils. 
Visite libre du Musée de l’histoire et des civilisations.  Départ 
vers Meknès à travers la forêt de chênes lièges de la 
Maamora. Installation à l’hôtel. Dîner et hébergement à l'hôtel 

 
3ème jour : MEKNES / VOLUBILIS / FES : Départ pour la plaine du Saïss. Visite du site archéologique 
de Volubilis (thermes de Gallien, forum, capitole, basilique, arc de triomphe, villas ...), puis continuation 
vers la ville sainte de Moulay Idriss, lieu de pèlerinage. Déjeuner au restaurant à Meknès.  



Visite de l’ancienne capitale de Moulay Ismaïl (place El Hédim, mausolée de Moulay Ismaïl, vestiges 
des greniers…) et poursuite vers Fès. Dîner et hébergement à l'hôtel. 

4ème jour : FES : Journée consacrée à la capitale religieuse du pays, fondée par la dynastie des 
Idrissides (fin VIIIe siècle). Vue panoramique depuis l’un des borjs, puis visite de l’ancien quartier juif, 
des portes du palais royal Dar el-Makhzen, de la médina de Fès el-Bali (médersas Bou Inania et 
Attarine, l’université islamique Karaouiyine, la fontaine Nejjarine). Au fil des souks, découverte de 
l’artisanat marocain : dinandiers et chaudronniers, tisserands, tanneurs... Visite libre du musée 
Nejjarine des arts et métiers du bois, situé dans un ancien caravansérail. 
Déjeuner typique en cours de visites dans la cadre d’un ancien palais de la médina. Dîner et 
hébergement à l'hôtel. 

5ème jour : FES / MARRAKECH : Longue route par les forêts de cèdres et chênes verts du Moyen 
Atlas, via la station climatique d’Ifrane (1 650 m), les villes berbères d’Azrou, Khénifra, le lac de barrage 
sur l’oued Oum Errabiaâ puis, au cœur de son oliveraie et de son orangeraie, Beni Mellal. 
Déjeuner dans un restaurant à Beni Mellal. Continuation vers la plaine du Haouz et Marrakech. Dîner et 
hébergement à l'hôtel. 

6ème jour : MARRAKECH : Visite de la ville : minaret de la Koutoubia, place Djemaa el Fna, ruelles de 
la médina, remparts de pisé ocre. Déjeuner à l’hôtel, en cours de visite. Visite du jardin botanique et de 
son musée berbère (visites libres). Dîner typique avec animation folklorique au restaurant Dar Essalam, 
palais du XVIIe siècle dans la médina. Hébergement à l'hôtel. 

7ème jour : MARRAKECH : Suite des visites de Marrakech : palais de la Bahia et son jardin planté 
d’orangers, de cyprès, de jasmins..., musée privé de Marrakech (palais Mnebhi), tombeaux Saâdiens, 
palais Dar El Bacha. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Temps libre. Dîner et hébergement à l'hôtel. 

8ème  jour : MARRAKECH / STRASBOURG via Paris : Transfert à l’aéroport de Marrakech et envol 
pour Paris ; correspondance en gare TGV pour Strasbourg.  

 

       
 
Modalités d'inscription et de paiement :  

 Pré-inscription obligatoire avant le 10 novembre 2019 en utilisant le formulaire réponse 

 Une fois les dates exactes et les tarifs définitifs du voyage connus (les coûts ne devraient guère 

varier mais nécessité d’attendre l’ouverture de la réservation des vols pour être fixés), les pré-
inscriptions seront à confirmer courant novembre 2019 par le paiement d’un acompte 
correspondant à 25% du prix 

 Nécessité d’avoir un passeport valide après la date du retour … donc au moins jusqu’à fin 
octobre 2020 ! 

 34 participants maximum  - 25 participants minimum 

 Solde à régler au plus tard pour le 31 août 2020 

 Ce voyage est organisé par Jacques FLECK, sous l’égide de la Fédération du Club Vosgien, en 
partenariat avec Arts & Vie. Il s’adresse prioritairement aux membres de l’association Sports et 
Loisirs Séniors 67 (SLS-67) et du Club Santé Séniors, à jour de leur cotisation ; il peut être 
ouvert à des personnes extérieures dans la mesure des places disponibles. 
 

Les pré-inscriptions et demandes de renseignements sont à adresser à 

Jacques FLECK – 18, rue des Vignes 67990 OSTHOFFEN 

jacques.fleck@yahoo.fr – 06 07 69 27 09 

mailto:jacques.fleck@yahoo.fr

