
 

 

MAROC  
Combiné Nord / Sud 
Autre continent et autre culture à 3h  
de la France 

 

L'OEIL DU GUIDE : Un circuit qui vous laisse le temps de visiter le Maroc des villes impériales et de la culture arabo-
andalouse, ainsi que des déserts et djebels… Laissez-vous porter !  

12 JOURS 
11 NUITS 

 
 

Comparez ! 
 

 Transfert aéroport inclus 
 Combiné des villes impériales et sud marocain 
 Vallée de Dades et du Draa 
 Ouarzazate, Marrakech et Essaouira 
 Soirée marocaine dans un ancien Palais de la Medina 
 Guide sur tout le circuit 

 

NOS ATOUTS & VOS AVANTAGES 

 

 



 

 

J1 BORDEAUX / MARRAKECH 
Départ de votre région et transfert vers l’aéroport 
de départ.  Formalités d’enregistrement et 
décollage en direction de Marrakech (selon 
horaires de vol, dîner dans l’avion ou à l’hôtel). 
Accueil par votre guide accompagnateur et 
transfert à l’hôtel. Installation, nuit. 
 
J2 MARRAKECH (50 km) 
Visite 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. L’après-midi, 
continuation de la visite par un tour des remparts, 
édifiés au 12ème siècle. Puis ce sera 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. Retour à l’hôtel. Le 
soir, dîner dans un ancien palais de la médina. 
Nuit à l’hôtel. 
 
J3 MARRAKECH / ESSAOUIRA (190 km)  
Départ pour Essaouira. Visite de la ville, ex 
Mogador : son port de pêche, les remparts, la 
médina. Les rues y sont particulièrement larges et 
animées, les artisans y pratiquent un remarquable 
travail de marqueterie en bois de thuya. Déjeuner. 
Temps libre puis dîner et nuit. 
 
J4 SAFI / OUALIDIA / EL JADIDA / 
CASABLANCA (360 km)  
Départ vers Safi et visite de la ville, qui fut 
longtemps portugaise avant d’être, à partir de 
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. Déjeuner à Oualidia, 
charmante petite station balnéaire sur la lagune. 
Continuation par la route côtière qui offre de 
beaux points de vue sur la mer et les lagunes. 
Arrêt 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. Arrivée en fin d’après-midi à 
Casablanca. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
J5 CASABLANCA / RABAT / FES (300 km) 
Tour panoramique de la ville 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 extérieure). Départ pour Rabat. Déjeuner. 
Visite de la ville de Rabat : 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. Départ pour Fès. 
Dîner, nuit. 

 

J6 FES / VOLUBILIS / MOULAY IDRISS / 
FES (150 km) 

Visite de Meknès. 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 12 000 chevaux de 
Moulay Ismaïl. Déjeuner au restaurant puis départ 
pour la visite des ruines romaines de Volubilis. 
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 Fès pour le dîner  et 
logement. 
 

J7 FES 
Journée consacrée à la visite de Fès. Le matin, 
Fès El Bali : la medersa Attarine, la mosquée 
Karaouine, la Fontaine Nejjarine, les souks. 
Déjeuner dans la médina. L’après-midi, visite de 
Fès El Jedid : sa porte monumentale, l’extérieur 
du Palais Royal, le quartier des potiers. Retour à 
l’hôtel pour le dîner. Nuit. 
 
J8 FES / MIDELT / ERFOUD (450 km)  

Traversée du Moyen-Atlas. Déjeuner à Midelt. 
Passage par les gorges du Ziz et lac Hassan 
Addakhil, puis la vallée du Ziz et le Tafilalet. Dîner 
et nuit à l’hôtel à Erfoud. 
 
J9 ERFOUD / TINEGHIR / VALLEE DU 
DADES / OUARZAZATE (350 km) 
Départ en direction de Tineghir et son immense 
palmeraie. Incursion dans les gorges du Todra, 
jusqu’au bout de la route carrossable, dans un 
défilé étroit d’une impressionnante hauteur. 
Temps libre pour profiter du site. Déjeuner puis 



 

 

continuation pour Ouarzazate en longeant la 
vallée du Dadès, sur la route des kasbahs, et 
d’oasis en oasis. Arrivée en fin d’après-midi. 
Dîner, nuit. 
 
J10 ZAGORA / OUARZAZATE (400 km) 
Départ pour Zagora en longeant la vallée du 
Draa, oasis presque ininterrompue de 200 km. 
Vous apercevrez de nombreux ksour, villages 
fortifiés. Arrivée à Zagora, dernière grosse 
bourgade avant le désert. Déjeuner puis 
excursion à Tamegroute, centre religieux 
séculaire avec sa bibliothèque recelant de 
précieux manuscrits enluminés du Coran et 
d'anciens ouvrages d'histoire et de médecine. 
Vous pourrez également vous promener dans le 
quartier des potiers (poterie verte). Excursion aux 
dunes de Tinfou. Retour vers Ouarzazate pour le 
dîner. Nuit. 
 
J11  OUARZAZATE / MARRAKECH (330 
km) 

Visite de la ville et de la kasbah de Taourirt. 
C'est l'une des plus belles du Maroc pour son 
importance, son architecture et sa décoration. De 
la terrasse de l'ancienne demeure du Glaoui, on a 
une vue remarquable sur le village fortifié, la 
vallée, les oasis et les montagnes. Départ pour 
Marrakech. Arrêt pour déjeuner face à la kasbah 
d’Aït Ben Haddou, patrimoine mondial à 
l’Unesco, qui a fait l’objet de tournages de 
nombreux films connus. Continuation à travers le 
Haut Atlas et le col du Tizin’Tichka (2 260 m). 
Arrivée à Marrakech en fin d’après-midi. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 

 
J12 MARRAKECH / FRANCE 

Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Marrakech. Formalités d’enregistrement et de 
douane puis envol vers la France. Accueil et 
transfert vers votre ville de départ. 
 
 
 

 
 
 

 
AU DEPART DE BORDEAUX  Prix par personne  

Le 06 février  
et le 24 septembre  

1710 € 

Le 12 mars – le 02 avril  
et le 14 mai  

1790 € 

Le 12 octobre  1695 € 

 
LE VOYAGE COMPREND :  

Transfert vers l’aéroport de départ A/R - Transport aérien France/Marrakech/France sur vols spéciaux ou réguliers 
avec ou sans escales - Taxes aéroports et solidarité   65 € sur vols spéciaux et 130 € sur compagnies régulières - 
Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Transport en véhicule adapté à la taille du groupe  -  Les services d’un guide 
accompagnateur francophone sur tout le circuit - Logement en hôtels 3/4 étoiles normes locales taxes incluses 



 

 

(base chambre double bain ou douche WC)  - Pension complète du petit déjeuner J2 au petit déjeuner J12 (hors 
boissons) - Excursions, entrées et visites mentionnées au programme - Port des bagages dans les hôtels - 
Pourboires dans les hôtels et restaurants -  
 

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  
Chambre individuelle : 290 € - L’assurance multirisques Vi 60 €- Surcharge carburant éventuelle - Les boissons, 
pourboires et dépenses personnelles –Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place  
 

FORMALITES : 

Passeport en cours de validité obligatoire 
 
 
 
Prestations optionnelles pouvant être proposées par votre guide sur place (tarifs 2016 soumis a modification 
sur place sans préavis) : 

 
  La vallée de l’Ourika demi-journée, avec thé à la menthe chez l’habitant : 20 € (J1 ou J12 selon horaire de vol).  

  La vallée de l’Ourika journée, avec thé à la menthe chez l’habitant, déjeuner inclus : 30 € (J1 ou J12 selon horaire 
de vol) 
Les clients ne souhaitant pas participer à ces excursions optionnelles et en supplément seront conduits à l’hôtel 
puis temps libre jusqu’àu diner (Attention : selon les usages hôteliers internationaux, les chambres ne pourront 
pas être mises à la disposition des clients avant 15h le J1 et devront être libérées au plus tard à 12h). 

  La balade en calèche avec jardins Majorelle à Marrakech : 19 € 
 
 
 
 

 

THUR'EVASION 
3 rue de Lavaud - 23300 La Souterraine 

Tél 05.55.63.05.20  
thur.evasion@wanadoo.fr - www.thurevasion.com 

RCS Guéret 429 748 783 - IM023100001- CODE APE  7911 Z 
Agence couverte par une garantie bancaire et responsabilité civile professionnelle. 
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