Circuit touristique : Les villes impériales
Du 9 au 16 Mars 2020

J1 : Vous serez accueillis à l’aéroport de Rabat/Salé par votre guide qui vous accompagnera jusqu’au
riad. Nuit en demi-pension.
J2 : De Salé vers le moyen-Atlas (petite visite d’Azrou, le grand cèdre de Gouraud, Ifrane et la
source Vittel - possibilité d’une heure de marche dans la forêt. Après le déjeuner, visite
guidée de Meknès. Nuit en riad, hôtel ou chez l’habitant.
J3 : Visite guidée de Fès. Nuit en riad, hôtel ou chez l’habitant.
J4 : Visite de Volubilis le matin, déjeuner chez l’habitant, puis transfert à Chefchaouen. Nuit
en hôtel ou chez l’habitant.
J5 : Visite de Chefchaouen, puis direction la Méditerranée, déjeuner à M’diq. On continu par
la côte passant à côté de Ceuta et le port de Tanger Med pour arriver à Tanger. Nuit en gîte
en demi-pension.
J6 : Visite de Tanger, grottes d’Hercule, cape Spartel, plage Achekkar. Nuit en gîte en demipension.
J7 : Visite de la ville d’Assilah, transfert ensuite au lac naturel de Mouley Bousselham, après
le déjeuner, visite du jardin exotique de Bouknadel. Dîner à Rabat et nuit dans un riad à Salé.
J8 : Visite de Rabat : la Tour de Hassane, le mausolé Mohamed V, la casbah de l’Oudaya, la
casbah de Challa. Après le déjeuner : le jardin d’essai, la corniche de la rivière de Bouregreg,
la médina et l’ensemble artisanal. Transfert à l’aéroport de Rabat/Salé.

Prix : 450€ / personne

Ce prix comprend :
- La pension complète
- Tous les transferts
- Prestations des guides et du chauffeur
- Hôtels, riads, gîtes ou chez l’habitant

Ne sont pas compris :
- Le vol A/R France – Maroc
- Boissons
- Visites
-Assurance
- Dépenses à caractère personnel
- D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris".

