Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE
LIC : IMO12130001 … TEL : 05.65.49.19.90 … EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr

Le MAROC … Villes Impériales et Côte Atlantique
Du VENDREDI 24 SEPT. au DIMANCHE 03 OCT. 2021
Vendredi 24 SEPT. : Région ST AFFRIQUE / MONTPELLIER  CASABLANCA
Départ de la région de ST AFFRIQUE / AGDE … Arrivée à l’aéroport de MONTPELLIER vers 11H00 …
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 12H50 … Arrivée à l’aéroport de CASABLANCA à
14H15 … Accueil par votre guide local … Transfert à l’hôtel, installation, dîner et nuit

Samedi 25 SEPT. : CASABLANCA / RABAT / FES
Petit déjeuner à l’hôtel … Tour d’orientation de CASABLANCA, 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 intérieure).
Départ pour RABAT … Déjeuner puis visite de la ville :
La Tour Hassan, minaret inachevé ; le prestigieux
Mausolée Mohamed V décoré de marbre, de feuilles d'or et d'onyx ; passage
devant le palais Royal, construit entre le 18ème et le 20ème siècle ; visite des
jardins et de la kasbah des Oudayas ; la Nécropole du Chellah.
Continuation vers FES … Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Dimanche 26 SEPT. : FES / MEKNES / VOLUBILIS / MOULAY IDRISS / FES
Petit déjeuner à l’hôtel … Visite de MEKNES …Bâtie sur une colline, on la découvre de très loin avec ses
innombrables minarets. Elle connut son apogée sous le règne de Moulay Ismaïl :
ses portes monumentales, Bab El Mansour et Bab El Khamis ; la place El
Hedime, entre la ville ancienne et la cité impériale ; les
greniers de Moulay Ismaïl et Dar El Ma où l'on
entreposait des réserves de grains et le foin destiné aux
12000 chevaux de Moulay Ismaïl.
Déjeuner 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 (vue
panoramique) … Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Lundi 27 SEPT. : FES
Petit déjeuner à l’hôtel … Journée consacrée à la visite de FES, métropole religieuse, intellectuelle et
artistique du Maroc. Le matin, Fès 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 XIVe siècle ; la Fontaine Nejjarine aux
très jolis décors de zelliges et enfin les souks.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel de la médina.
L’après-midi, continuation avec la "ville nouvelle" ou Fès El Jedid et sa porte
monumentale, l’extérieur du Palais Royal, le quartier du Mellah et le quartier
des potiers.
Dîner à l’hôtel, départ pour une Soirée Folklorique (1 Boisson avec ou sans alcool et petits fours inclus)…
Nuit à l’hôtel

Mardi 28 SEPT. : FES / BENI-MELLAL / AFOURER
Petit déjeuner à l’hôtel … Départ pour BENI-MELLAL, en passant par Ifrane, station climatique créée en
1930, "petite ville européenne", avec ses toits aux tuiles rouges. La route par le Moyen Atlas et la plaine
céréalière du Tadla … Déjeuner dans un restaurant familial, à Beni-Mellal, ville née de la présence de
l'eau … Visite de la source Aïn Asserdoun … Installation à l'hôtel, dîner et nuit.

Mercredi 29 SEPT. : AFOURER / CASCADES D’OUZOUD / MARRAKECH
Petit déjeuner à l’hôtel … Excursion aux Cascades d’Ouzoud. Cette splendide
chute d’eau de plus de 100 m de hauteur constitue l’une des attractions les plus
remarquables de l’Atlas Marocain. Un chemin conduit parmi les oliviers au pied de la
cascade. Ce sentier offre sur les chutes des points de vue de plus en plus
rapprochés. Un autre sentier permet de remonter jusqu’ en haut de la chute, d’où la

vue sur le gouffre est impressionnante. Au bord de celui-ci, plusieurs petits moulins à blé installés dans
d’étroites cabanes fonctionnent encore …
Déjeuner puis départ pour Marrakech … Installation à l’hôtel, dîner et nuit

Jeudi 30 SEPT. : MARRAKECH
Petit déjeuner à l’hôtel … Première découverte de la capitale du sud qui a donné son nom au pays : la
Koutoubia ou "mosquée des Libraires" édifiée au 12ème siècle ; les
Tombeaux Saâdiens, splendides mausolées du 16ème siècle avec la salle
des douze Colonnes, chef d'œuvre de l'art
hispano-mauresque ; le palais de la Bahia,
véritable dédale de couloirs et d'escaliers
construit au siècle dernier avec de très beaux
jardins ; puis les jardins de la Ménara,
plantés d'oliviers et disposant d'un grand
bassin d'irrigation.
Déjeuner à l’hôtel.
Continuation de la visite par un tour des remparts, édifiés au 12ème siècle.
Puis ce sera la fameuse place Djemaa El Fna, cœur 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.
Dîner dans un ancien palais de la medina avec folklore marocain et danse
orientale … Nuit à l’hôtel.

Vendredi 01 OCT. : MARRAKECH / ESSAOUIRA / SAFI
Petit déjeuner à l’hôtel … Départ pour Essaouira.
Arrêt un peu avant la ville pour visiter une coopérative d’huile d’argan.
Bâtie sur une presqu’île rocheuse, Essaouira, ex-Mogador, surprend
par son isolement. La ville a le cachet des très anciens comptoirs. Tracée
par l’ingénieur français Cournut, Es-saouira signifie "la bien dessinée".
Ses remparts à la Vauban, le tracé rectiligne de ses rues principales et
leur largeur sont inhabituels pour une ville musulmane.
Déjeuner au restaurant.
Visite de la ville : son port de pêche, les remparts, la médina.
Temps libre pour la découverte personnelle. La spécialité artisanale
de la ville est le travail du bois de tuya et d’olivier. On y trouve également de nombreux ateliers d’artistes
peintres peu ou pas connus mais réalisant des œuvres surprenantes. Retour à l’hôtel à Marrakech, dîner et
nuit …

Samedi 02 OCT. : SAFI / OUALIDIA / EL JADIDA / CASABLANCA
Petit déjeuner à l’hôtel … Départ pour Safi.
Visite de SAFI qui fut longtemps portugaise avant d’être, dès 1577, résidence
du consul de France au Maroc. C’est maintenant un important port de pêche.
De l’époque portugaise subsistent : le « Château de la mer », forteresse du
16ème siècle, une chapelle, vestige d’une cathédrale et la Kechla, qui
enserre dans ses murs fortifiés un palais blanc du 18ème siècle, siège du
Makhzen. Safi est également réputée pour sa céramique.
Continuation pour OUALIDA, charmante
petite station balnéaire sur la lagune.
Déjeuner.
La route côtière offre de beaux points de vue sur la mer et les lagunes.
Arrivée à EL JADIDA, anciennement « Mazagan », « La Deauville
Marocaine » avec sa célèbre plage. La ville fut portugaise pendant plus de
deux siècles et garde cette empreinte. Visite de la citerne portugaise …
Continuation pour Casablanca … Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Dimanche 03 OCT. : CASABLANCA  MONTPELLIER
Petit déjeuner à l’hôtel … Transfert à l’aéroport de CASABLANCA … Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol à 08H25 … Arrivée à l’aéroport de MONTPELLIER à 11H50 … Récupération des
valises et transfert en autocar dans la région de ST AFFRIQUE / AGDE

PRIX : 1540,00 € / PERS sur la base minimum de 25 participants
FORMALITE : PASSEPORT en cours de validité

Ce prix comprend :
Les transferts Région de ST AFFRIQUE / Aéroport de MONTPELLIER / Région de ST AFFRIQUE
Les Vols Montpellier / Casablanca / Montpellier sur Royal Air Maroc
Les Taxes d’Aéroport (60 € à ce jour, révisable jusqu’à 30 jours du départ)
Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport
L’hébergement en hôtel 3* / 4* (Norme locale) en chambres doubles
La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 9
½ eau / PERS / Repas
Les visites et entrées mentionnées au programme
Un guide francophone durant le circuit
Les assurances Assistance / Rapatriement / Annulation (20 € / PERS)
L’accompagnement au départ de votre région
Le port des bagages dans les hôtels
Les pourboires pour les services restauration
Les pourboires au guide local et chauffeur marocain
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère personnel
Le supplément chambre individuelle (+ 200 € / PERS)
Une hausse éventuelle du carburant ou des taxes d’aéroport
ECHEANCIER
Acompte à l’inscription
Solde au 20 JUILLET 2021

540,00 €
1000,00 €

Merci de nous renvoyer le bulletin inscription accompagné d'un chèque d'acompte de 540 € / PERS et de la
photocopie de votre passeport en cours de validité
Découpez ………………………………………………………………………………………………………………….
NOM :
PRENOM :
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
N° de TELEPHONE FIXE

PORTABLE :

EMAIL :
Chambre couple
Chambre à 2 lits
Chambre individuelle

OUI*
OUI*
OUI*

NON*
NON* (Je partagerai la chambre avec
NON* (+ 200 € / PERS)

)

Lieu de prise en charge souhaité :
Veuillez trouver ci-joint un chèque de
€ correspondant à notre* / mon* inscription au
Voyage au MAROC qui se déroulera du 24 SEPTEMBRE au 03 OCTOBRE 2021
* Merci de barrer la / les mentions inutiles

