
TOURING VOYAGES ALGERIE, Spa

MAROC

PROGRAMME ET TARIFS

DU CIRCUIT DES VILLES IMPERIALES

« A LA CARTE »

Tarifs Valables du 01/11/2015 au 31/10/2016

De la plus ancienne à la plus récente, les quatre villes impériales du Maroc sont Rabat, Fès, Meknès
et Marrakech . Chacune de ces villes fut fondée par une nouvelle dynastie afin d'être la capitale de
son royaume.
Découvrir les villes impériales du Maroc, c'est donc plonger au cœur de l'histoire et de la culture
d'une civilisation ancestrale tout en traversant un territoire aux paysages grandioses depuis les
sommets enneigés de l'Atlas jusqu'aux rivages verdoyants de la Méditerranée.
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CIRCUIT DES VILLES IMPERIALES

8 JOURS / 7 NUITS

- 2 nuits à Casablanca avec visite
- 1 nuit à Rabat avec visite
- 2 nuits à Fès avec visite
- 2 nuits à Marrakech avec visite
- Séjour en demi-pension
- Transport entre villes par Bus ou Mini Bus selon la taille du groupe.
- Transfert & Assistance Aéroport / hôtel / Aéroport.

* TARIF PAR PERSONNE ADULTE SELON LA PERIODE

BASSE SAISON HAUTE SAISON

Novembre 15 : 07 - 14 - 21 - 28

Décembre 15 : 05 - 12

Janvier 16 : 02 - 09 - 16 - 23 - 30

Février 16 : 06 - 13 - 20 - 27

Juin 16 : 04 - 11 -- 18 – 25

Juillet 16 : 02 – 09 – 16 – 23 – 30

Août 16 : 06 – 13 – 20 – 27

Septembre 16 : 03 – 10 – 17 - 24

Décembre 15 : 19 - 26

Mars 16 : 05 – 12 – 19 – 26

Avril 16 : 02 – 09 – 16 – 23 - 30

Mai 16 : 07 – 14 – 21 - 28

Octobre 16 : 01 – 08 – 15 – 22 - 29

DESIGNATION BASSE SAISON HAUTE SAISON

EN HOTELS 4**** BUDGET

Demi double 5.000 DA + 380 € 5.000 DA + 430 €

Supplément single 130 € 150 €

EN HOTELS 4**** COMFORT

Demi double 5.000 DA + 470 € 5.000 DA + 550 €

Supplément single 160 € 180 €

EN HOTELS 5***** BUDGET

Demi double 5.000 DA + 540 € 5.000 DA + 620 €

Supplément single 180 € 200 €



EN HOTELS 5***** SUPERIEUR

Demi double 5.000 DA + 610 € 5.000 DA + 680 €

Supplément single 230 € 250 €

- Très important Départ du 26/012/15 en hôtel 5**** Supérieur                   820 €

Options

- Supplément Pension complète (déjeuners) dans des restaurants locaux  jours  2 – 3 – 4 – 5 – 7 et

Diner Fantasia Jour 6           : 75 €

- Diner Fantasia :      35 €

* TARIF ENFANT 02 à 12 ANS

DESIGNATION BASSE SAISON HAUTE SAISON

EN HOTELS 4**** BUDGET

Demi double 5.000 DA + 190 € 5.000 DA + 220 €

EN HOTELS 4**** COMFORT

Demi double 5.000 DA + 230 € 5.000 DA + 270 €

EN HOTELS 5***** BUDGET

Demi double 5.000 DA + 260 € 5.000 DA + 300 €

EN HOTELS 5***** SUPERIEUR

Demi double 5.000 DA + 290 € 5.000 DA + 330 €

* HOTELS SELECTIONNES

VILLES 4* BUDGET 4* COMFORT 5* BUDGET 5* SUPERIEUR

Casablanca Diwan Novotel Moevenpick Sheraton

Rabat Rihab Belere ou Golden Tulip
Farah

Golden Tulip Farah Golden Tulip Farah

Fès Zalagh I Barcelo Medina Fès
ou Zalagh ¨Parc Palace

Zalagh Parc Palace Palais Medina Fès

Marrakech Mogador Kasbah Atlas Asni Mogador Agdal Atlas Medina &
Spa

 NB : Très Important: Séjour garanti chaque samedi



Les prix comprennent :

 Hébergement en demi-pension
 Hébergement selon le choix de l’hôtel
 Transfert aéroport – hôtel – aéroport
 Assistance par notre équipe au départ de l’Aéroport International d’Alger
 Assistance à l’arrivée et au départ de l’Aéroport de Casablanca par notre

représentant
 Guide Multilingue

Le prix ne comprend pas

 Frais de pourboire
 Les frais personnel
 Billet d’avion
 Assurance voyage



PROGRAMME SEJOUR

JOUR 1 : ALGER – CASABLANCA
Présentation à l’aéroport International, au Bureau Touring Voyages Algérie, Enregistrement des
bagages, formalités de police, départ sur vol régulier à destination de Casablanca. Accueil à
l’arrivée par notre représentant. Assistance au formalités et transfert à l’hôtel, installation, journée
libre, dîner et nuitée.

JOUR 2 : CASABLANCA – RABAT (95 km)
Petit déjeuner, visite de la ville moderne, capitale économique du pays: la place des Nations Unies
où se trouvent les principaux bâtiments administratifs; le Boulevard Mohamed V, grande artère
commerçante ; le quartier d'Anfa, élégant quartier résidentiel; la corniche et la fameuse grande
mosquée Hassan II (visite de l’extérieure). Déjeuner libre dans un restaurant de votre choix.  Départ
pour Rabat. Visite de la Tour Hassan, minaret inachevé ; le prestigieux Mausolée Mohamed V
décoré de marbre, de feuilles d'or et d'onyx ; le palais Royal, construit entre le 18ème et le 20ème
siècle, la casbah des Oudayas et la Médina, après midi départ à l’hôtel installation dîner et nuitée.

JOUR 3 : RABAT - MEKNES – FES (220 km)
Petit déjeuner, départ pour Meknès. Bâtie sur une colline, on la découvre de très loin avec ses
innombrables minarets. Elle connut son apogée sous le règne de Moulay Ismaïl. Visite de la ville :
de Bab El Mansour.

Déjeuner libre dans un restaurant de votre choix, puis départ pour la visite des ruines romaines de
Volubilis. Ensuite, continuation par Moulay Idriss, étonnante par son prestige de ville sainte, mais
aussi par son site, étant construite sur deux pitons rocheux. Arrivée à l’hôtel, Installation, dîner et
nuitée.

JOUR 4 : FES

Petit déjeuner. Visite de la ville de Fez, métropole religieuse, intellectuelle et artistique du Maroc.
Tout d'abord, Fez El Bali, la ville ancienne "intra-muros" : la medersa Attarine, magnifique exemple
de l'art mérinide ; la mosquée Karaouine, siège de la fameuse Université depuis le 14ème siècle ; la
Fontaine Nejjarine aux très jolis décors de zelliges et enfin les souks.
Déjeuner libre dans un restaurant de votre choix. Continuation de la visite par la "ville nouvelle" ou
Fez El Jedid et sa porte monumentale. Retour à l’hôtel dîner et nuitée.

JOUR 5 : FES / BENI MELLAL / MARRAKECH (445 km)
Après le petit déjeuner, départ pour Marrakech, en passant par le village berbère Immouzer du
Kandar et Ifrane. Arrêt pour Déjeuner libre dans un restaurant de votre choix à Beni Mellal.
Continuation sur Marrakech. Installation à l'hôtel dîner et nuitée.

JOUR 6 : MARRAKECH
Petit Déjeuner, vous débutez votre visite par un tour des remparts, édifiés au 12ème siècle, le Jardin
de Menara, La Koutoubia, Tombeaux Essâdiens, la Palais Bahia et le Musée Dar Si Said.

Retour à l’hôtel pour le Déjeuner.
Après midi visite de la fameuse place Djemaa El Fna, coeur de la médina. Toute la journée il y règne
un immense marché. On y rencontre également de nombreux personnages étonnants : conteurs,
acrobates, charmeurs de serpents... De là vous accéderez aux souks, à l'artisanat infiniment varié. Le
Soir en extra « dîner avec spectacle folklorique Fantasia » chez Ali Bel Fellah, nuitée à l’hôtel.



JOUR 7 : MARRAKECH / CASABLANCA (220 km)
Après le petit déjeuner, matinée libre, Déjeuner libre. Après midi, retour à Casablanca. Arrivée à
l’hôtel dîner et nuitée.

JOUR 8: CASABLANCA - ALGER
Petit déjeuner, Transfert à l’aéroport pour envol à destination d’Alger.

Fin de nos services.
Nous vous remercions de nous avoir choisis.

Et nous espérons de vous revoir dans d’autres voyages
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