
Casablanca / Rabat/Agadir / Marrakech 
7 Jours & 4 Excursions  

 

Jour 1: Arrivée – Casablanca -  Rabat 

RDV à L’Aéroport de Tunis Carthage et Embarquement à destination  de Casablanca ; Arrivée, assistance et transfert à 

Rabat pour une visite de la ville; on commence notre séjour par la capitale du Maroc, cette ville côtière moderne qui 

comporte de nombreux sites fascinants : La Tour Hassan qui est unique en son genre, le Palais Royal, le mausolée 

Mohamed V et la kasbah des Oudayas. Continuation vers Casa. Arrivée à l’hôtel, attribution des chambres. 
 

Jour 2: Casa- Agadir : 
Petit déjeuner, check out et départ vers Agadir ; la première station balnéaire du Maroc, connue par son atmosphère 
très occidental ; sa plage de 10 km de long, ses boulevards bordés de palmiers et ses pubs front de mer. Diner et 
logement.  
 

Jour 3: Agadir – visite de la ville & la vallée du Paradis      
Petit déjeuner, visite de la ville ; la Kasbah d’Agadir ; forteresse surplombant la ville à une hauteur de 236m, le port 
qui est l’un des plus importants du royaume, ensuite visite de la vallée des oiseux qui est logée au cœur de l’ancien 
oued et s’étend sur le centre d’Agadir atteignant le bord de la mer. Continuation vers le Souk El Had ; le principal lieu 
de shopping pour les habitants de la ville. Continuation vers  la découverte de la vallée du Paradis : Une beauté irréelle,  
une nature encore vierge et intacte. Sans souk, sans commerçants, une route à travers les montagnes du Haut-Atlas, 
en plein cœur de la palmeraie verdoyante, l’arganier, le cactus et le thuyas, des petits villages berbères accrochés et 
suspendus aux façades rocheuses. La gorge de l'oued et l'oasis paisible se reposent au cœur d'un petit canyon. C’est 
l'odeur, la couleur et la luminosité du Maroc.  Retour à l’hôtel, diner et nuitée.  
   

Jour 4: Agadir – Marrakech 
Petit déjeuner, check out et départ vers la « Perle du sud » la ville de Marrakech qui est l’une des destinations qui 
font rêver les voyageurs par sa couleur rouge, ses fleurs et ses odeurs. Arrivée à l’hôtel, attribution des chambres.  
Suggestion le soir : Palais Jad Mahal : Ce lieu festif Niché dans le quartier huppé de l’Hivernage fait aujourd’hui 
partie du cercle prestigieux des adresses incontournables de Marrakech. Une véritable invitation au voyage qui 
mêle dans un cadre féérique et raffiné, restauration, bar et spectacles. (+/-50 euro)  
 

Jour 5: Marrakech- visite de la ville 
Petit déjeuner, visite de Marrakech; fondée au XIème siècle, visite de la Koutoubia,Le Palais Bahia , le jardin de la 
Mènera, l'ancienne Médina, le charme indéniable de cette ensorceleuse : l’immense place Jemaa-el-Fna et  son 
animation valent à elles seules  le déplacement. On se perd aussi dans les souks colorés et bruyants de Marrakech, 
parmi les plus divers et  les plus fascinants du pays Retour à l'hôtel. Diner et logement. 
Suggestion l’après midi : Baignade animée à La plage Rouge à Marrakech : une piscine aux attraits d’une plage ; C’est 
un pur coin de paradis où lumière et eau créent une palette de couleurs merveilleuses. Loin du bruit et de 
l’agitation de la ville, dans un oasis au milieu du désert. (45 euro) 
 

Jour 6 : Marrakech / Casablanca  
Petit déjeuner à l’hôtel, check out et transfert à Casablanca.  Arrivée et visite de la capitale économique ou « LA 
VILLE BLANCHE ».  
On  commence par un tour d’orientation à travers ses larges avenues, la Place des Nations Unies, la Place 
Mohamed V, le marché central, le quartier, le quartier résidentiel d’Anfa, le boulevard de la corniche longé de 
restaurants et piscines et la Mosquée Hassan II (de  l’extérieur). Continuation vers l’hôtel, attribution des chambres. 
Temps libre pour shopping. Diner et  nuitée. 
 

Jour 7 : Casablanca / Aéroport 
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport Mohamed V Casablanca et embarquement à destination de Tunis .  

Fin de nos services 

 



 Personne en 

Double 
Single 3é Personne 

Enf 2-6 ans 

avec 2 Adulte 

Enf 6-12 ans 

avec 2 adulte 

Pack economique 
Casablanca    : Hôtel  Morrocan House 3*++ 
 Agadir           : Argana Hôtel  4* 
Marrakech    : Hôtel  Morrocan House 3*++ 

1590 Dt 1940 Dt 1550 Dt 820 Dt 1200 

Pack Confort en demi Pension 
Casablanca    : Hôtel  Best Western 4*+  
 Agadir           : Argana Hôtel  4* 
Marrakech    : Hôtel  EL Andalous  4*+  

1720 Dt 2090 Dt 1680 Dt 820 Dt 1280 

Les tarifs sont calculés sur la base des taux de change le 6 Mai 2017 (usd = 2.445 – Euro =2.684), ils pourront êtres sujet de 
modification suite à une dévaluation du dinar. 

 
Le Tarif comprend : 

- Billet D’avion Tunis – Casablanca – Tunis 
- 2 nuitées à Casablanca en Demi-pension pack Confort et LPD pour le Pack économique  
- 2 nuitées à Agadir en Demi-pension pour les 2 Pack économique et confort. 
- 2 nuitées à Marrakech en Demi-pension pack Confort et LPD pour le Pack économique 
- Transport dans un Bus Touristique Climatisé 
- Excursion à Rabat : Visite de La Tour Hassan le Palais Royal, le mausolée Mohamed V et la kasbah des 

Oudayas 
- Excursion d’une Journée à Agadir avec visite exclusive de la vallée du Paradis et des petits villages 

berbères à travers les montagnes du Haut-Atlas 
- Excursion d’une journée à Marrakech : Visite de la Koutoubia, Le Palais Bahia , le jardin de la Mènera et la 

fameuse  place Jemaa-el-Fna. 
- Excursion à Casablanca : Visite de la Place des Nations Unies, la Place Mohamed V, le marché central, le 

quartier résidentiel d’Anfa, et la Mosquée Hassan II 
- Transport dans un Bus Touristique Climatisé 
- Guide accompagnant  le groupe de l’arrivé au départ. 

 

Le Prix ne comprend pas les extras et pourboires 

Remarque : : Maroc sans timbre de voyage 

Les Dates :  
- Lundi le 10 au 16 Juillet 2017 

- Lundi le 17 au 23 Juillet 2017. 

- Lundi le 24 au 30 juillet 2017. (Argana ou Mogador a Agadir) 

- Lundi le  31 Juillet au 6 Aout 2017  

- Lundi le  7 au 13 Aout 2017 ( Argana ou Mogador à Agadir) 

- Lundi le 14 au 20 Aout 2017  

- Lundi le 21 au 27 Aout 2017  

- Vendredi le 25 au 31 Aout 2017  

- Lundi le 4 au 10 Septembre 2017  

- Lundi le 11 au 17 Septembre 2017 

- Lundi le  18 au 24 Septembre 2017 

 


