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SUD MAROC ET MAROC ATLANTIQUE
DU 1 AU 8 MARS 2019

Nous voyagerons dans le Maroc qui s'est constitué dans le Sud, d'où surgirent du désert
Almoravides, Saadiens et Alaouites sans oublier les Almohades, descendus des hautes
vallées de l'Atlas par Tafraoute et Taroudant pour arriver à Marrakech.
Nous découvrirons aussi une autre histoire, celle des Portugais établis sur la côte atlantique
que l'on peut découvrir au nord d'Agadir, sur les remparts de la mythique Mogador devenue
Essaouira

JOUR 1:VOTRE VILLE / MARSEILLE / MARRAKECH
Départ de votre ville Ales 13H Nîmes 14h en direction de Marseille. Aide aux
formalités.
Vol vers Marrakech a 18h ,arrivée en fin d'après midi.19h45 Accueil par votre guide à
l'aéroport
Transfert à l'hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2: MARRAKECH
Journée consacrée à la visite de cette ville qui s'offre comme un raccourci de l'histoire
du Maroc a qui elle a légué son nom. Après nous être arrêtés près du minaret de la
KOUTOUBIA, véritable symbole de la ville, nous visiterons les Tombeaux des princes
saadiens et le Palais el-Badi (XVI e siècle. Nous découvrirons ensuite le Palais de la
Bahia XIX e siècle, et les jardins de la MENARA.
Déjeuner dans un ancien palais de la Médina. Nous pénétrerons ensuite dans les souks

où s'étalent les richesses d'un artisanat varié et à chaque quartier un métier différent.
Place ben Youssef, nous visiterons la Medersa ben Youssef qui est une école coranique
datant du XVI e siècle et désaffectée en 1962
Dîner et nuit.

JOUR 3: MARRAKECH / TAROUDANT
Départ pour TAROUDANT par la route du TIZI-n-Test qui escalade le Haut Atlas.
Avant d'arriver au col à 2092m, nous nous arrêterons à la casbah de TAGOUNDAF pour
prendre un4x4 qui nous permettra d'atteindre la mosquée de TINMEL, sanctuaire
édifié au XIIe siècle tombé en ruine et restauré au début du XIXe siècle
Déjeuner à TAROUDANT
L'après midi sera consacrée à la visite de la ville avec son souk berbère ainsi qu'à celui
des bijoutiers.
Dîner et nuit.

JOUR 4: TAROUDANT / TAFRAOUTE

Départ pour TAFRAOUTE, ville située au cœur de l'Anti Atlas à 1000 mètres d'altitude
et creusée dans les granites roses. La région est peuplée par la tribu des AMELN dont le
mode de vie et l'habitat sont particuliers.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit.

JOUR 5: TAFRAOUTE / TIZNIT / AGADIR
Départ pour TIZNIT par le col du KERDOUS ( 1100 m ) d'où l'on a une vue sur l'Anti
Atlas et
ses villages nichés dans les vallées.
Visite de TIZNIT réputée pour ses remparts et son artisanat d'orfèvrerie.
Départ pour AGADIR où nous déjeunerons.
Puis nous ferons un tour d'orientation de la ville détruite par un tremblement de terre
(1960)
Après reconstruction, elle est devenue la plus grande station balnéaire du Maroc.
Du haut de l'ancienne kasbah, une superbe vue s'offre sur la baie de 7 kilomètres.
Visite du musée du Patrimoine Amazigh.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 6: AGADIR / ESSAOUIRA
Nous prenons la route du nord en suivant la côte atlantique pour déjeuner à
ESSAOUIRA.
L'après midi sera consacrée à la visite de la ville, ancienne MOGADOR des Portugais :
son port, ses remparts et sa médina sans oublier ses artisans qui pratiquent un
remarquable travail de marqueterie en bois de thuya.
Dîner et nuit

JOUR 7: ESSAOUIRA / MARRAKECH
Départ pour MARRAKECH où nous arriverons pour déjeuner à l'hôtel.
Puis nous visiterons les Jardins MAJORELLE à la végétation exotique ainsi que son
Musée d'Art Islamique.
De retour à la Médina pour découvrir le DAR SI SAID, petit palais du XVIe siècle qui
abrite le musée d'Art Marocain.
Dîner dans un restaurant typique.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 8: MARRAKECH
Après le petit déjeuner et en fonction des heures du vol, transfert à l'aéroport
Départ prévu 13h30 de Marrakech. Arrivée à Marseille vers 17h.
Retour dans votre ville en fin de journée.

PRIX: 1490 €
Le prix comprend :
Le transfert en autocar grand tourisme sur Marseille
Les vols réguliers Marseille/Marrakech/Marseille
Le transport en bus climatisé
L'hébergement en hôtel 4 * en chambre double
La pension complète
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Les visites et excursions prévues au programme
L''assurance Europ Assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas:
Les taxes d'aéroport 158€/pers. à ce jour
Les pourboires au guide et au chauffeur: 5€ /jour/pers.
Le supplément chambre individuelle: 210€/pers.
L'assurance annulation: 45€/ pers.
Acompte à l'inscription: 500 €

Solde 1 mois avant le départ

