
 Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS ORLY avec votre accompagnateur ATSCAF qui vous remettra votre carnet 
de voyage et assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 
 
Envol à destination de  FES sur vol de la compagnie ROYAL AIR MAROC. (Les horaires définitifs seront communiqués 1 mois 
avant le départ). Arrivée à l’aéroport de FES et accueil par votre guide francophone.  
Transfert à votre hôtel, installation. 
 
◊ Dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

MAROC 2022 

 « Villes Impériales, Essaouira & Désert Agafay » 

18 au 27 octobre 2022 — 10 jours / 9nuits 

Tarif :  1 850 € (base chambre double)   

Pays de déserts, de massifs enneigés, de plages de rêve et de somptueux Palais, le Maroc à tout à offrir ! Des dunes du Sahara aux 
sommets du Haut Atlas, des rives de l’Océan à celles de la Méditerranée, le Maroc semble avoir été tracé pour les voyageurs et les 
amoureux d’espaces sauvages ou de nature préservée. Encore peuplé de berbères et de nomades, le Royaume Chérifien est une terre 
d’accueil et de générosité où l’hospitalité n’est pas un vain mot !  

Avec l’ATSCAF, laissez-vous porter par le charme et la beauté de ses paysages hors norme et la gentillesse de ses habitants ! De Kas-
bahs en Riad, de Palais princiers en Médina, de gorges abruptes en vertes oasis, le Maroc vous laissera des souvenirs impérissables. 

Les points forts :  

Site archéologique de Volubilis, Vieille ville de Meknès  

                     Portes, Kasbah & Jardins de Rabat, Grande Mosquée Hassan II , Essaouira , Jardins de Majorelle & Musée YSL à Marrakech 

                                                       Pays de l’argan & Vallée de l’Ourika, nuit dans le désert ….    

Paris  Fes 

FES : Journée de visites, consacrée à la ville Impériale  

Petit déjeuner . 
 
Fondée à la fin du 8es, abritant la plus vieille université du monde, FES a connu sa période faste aux 13e S., sous la dynastie méri-
nide, quand elle supplanta Marrakech comme capitale du royaume. Le tissu urbain et les monuments essentiels de la médina 
[Patrimoine mondial Unesco] remontent à cette période : médersa, fondouks, palais et demeures, mosquées, fontaines, etc. 
Visite de la Place En-Nejjarine puis du musée Nejjarine, installé dans un ancien Caravansérail datant du 18e S. Ce musée, didac-
tique, présente les différents bois du Maroc et l’utilisation qui en été faite par les ébénistes « fassi », au cours des siècles.  Décou-
verte de la Medersa Bou Inania, une medersa « modèle » par l'organisation scrupuleuse des lieux à laquelle elle répond.  
Arrêt photo de la mosquée Karaouine, première université au monde.  
 
Déjeuner « Fassi », servi dans un Palais de la Medina de FES.  
 
Après-midi consacré à la découverte de Bab Boujeloud, la porte monumentale et la plus remarquable de la ville, construite au 
13e S., restaurée dans le style traditionnel en 1913. Elle est décorée sur une de ses faces de Faïence Bleue, la couleur de Fès, et 
sur l'autre de carreaux de Faïence Verte, la couleur de l'islam. Continuation par la découverte de Fès-El-Jedid. 
Promenade en fin de journée  au cœur des Souks, parmi les plus beaux du Maroc et particulièrement authentiques, avec notam-
ment le célèbre quartier des potiers. 
 
◊ Dîner et nuit  à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

JOUR  2 

19 OCT 

JOUR  1 

18  OCT 



JOUR 3 

20 OCT 

 

Petit déjeuner. 
 
Départ vers l’Ouest en direction de VOLUBILIS qui témoigne du passé ancestral de la région du Moyen Atlas.  
Visite des ruines de cette cité antique qui fut mise à jour à la fin du 19e S., par des archéologues français. Edifiés 
entre le 2e s. et le 3e s., l'arc de triomphe de Caracalla, la basilique avec son artère principale bordée de villas et le 
capitole figurent parmi les principaux monuments à découvrir. Volubilis figure sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco.  
 
Puis, route vers le sud en direction de MEKNES. En cours de route, arrêt photo de MOULAY IDRISS, perchée sur le célèbre mont 
Zerhoun, ville sainte et lieu de pèlerinage très prisé. Le fondateur de Fès, également arrière-petit-fils de Mahomet, est enterré ici. 
Il est aussi celui qui a réussi à convertir à l'islam les Berbères de la région et le fondateur de la première dynastie musulmane du 
Maghreb : les Idrissides.  
 
Arrivée à MEKNES et déjeuner en ville. 
 
Découverte de la ville impériale, également inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Ses minarets verts et ses 
portes monumentales de Bâb-Jema-en-Nouar et Bâb-Mansour en témoignent. Visite de la Place El-Hedim conçue 
et aménagée par le Sultan Moulay Ismaïl dans le but d'avoir une place pour célébrer fêtes et manifestations artistiques. Visite des 
greniers voûtés de Heri-El-Souani, lesquels servaient à entreposer des réserves de grains et le foin destiné aux 12.000 chevaux du 
Sultan.  
 
Installation à votre hôtel en fin d’après-midi. 
◊ Dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

FES  ▪ VOLUBILIS  [± 85 km]  ▪  MEKNES [± 30 km]  

 MEKNES ▪ RABAT : Visite de la ville Impériale  [± 155 km] 

Petit déjeuner. 

 

Départ par la route en direction de l’Ouest vers la ville de RABAT. RABAT devint l’un des premiers palais marocains de la Dynas-
tie Alaouite, au 18e S. et abrite, de fait, des sites patrimoniaux d’une grande valeur. Classée au Patrimoine Mondial par l’Unesco, 
on y pénètre par la magnifique porte Bab-Al- Oudaïas, tout en pierre de taille d'une belle couleur ocre rouge et constituée de 
deux arcs en fer à cheval. 

Arrivée et découverte de la ville de Rabat : Le Palais Royal [extérieur], ou Dâr-al-Makhzen , l'immense Esplanade du Mechouar, où 
le Roi , lors des fêtes religieuses ou traditionnelles, la traverse en carrosse ou à cheval, pour se rendre à la mosquée. Continuation  
par le Mausolée du Roi Mohammed V, père du roi Hassan II.   

 

Déjeuner dans un restaurant de la ville. 

 

Poursuite de la visite avec la découverte de la Tour Hassan, de la forteresse la Kasbah Oudaïa, la splendide porte des Oudaïas. 
Continuation par le Jardin des Oudaïas, exemple très réussi de jardin Andalou, à l'abri derrière de hauts murs crénelés où s'im-
misce le volubilis, qui aligne sur ses terrasses quantités d'arbustes [citronniers, lauriers-roses...] et de fleurs. Un havre de calme, à 
quelques pas de la kasbah. 

 

◊ Transfert à votre hôtel, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

JOUR 4 

21  OCT 

Rabat  ▪  casabalanca [± 90km] JOUR 5 

22 OCT Petit déjeuner. 

 

Départ vers le sud en direction de CASABLANCA, capitale économique du Maroc.  

Découverte de la ville : Place des Nations Unies et  Place Mohamed V au centre de Casablanca. Cette place est un bel exemple 
de la soif de modernisme à l’occidentale qui frappait le Maroc dans les années 1920 sous le protectorat français. Visite du Quar-
tier Anfa , construit dans les années 1930, quand de riches industriels profitaient de cette oasis de fraîcheur pour faire construire 
des villas modernes, où l'esthétique marocaine et le confort californien se mélangent.  

 

Déjeuner dans un restaurant la ville. 

 

Poursuite avec la visite de la Mosquée Hassan II, la plus grande Mosquée du monde  qui peut accueillir 20.000 
fidèles et 80 000 sur son esplanade. Son minaret culmine à 200 m au-dessus de la mer, tandis que la salle de 
prières, d'une parfaite symétrie, est soutenue par 78 piliers où le granit et le marbre entremêlent leurs reflets. Promenade le 
long de La Corniche, également connue sous le nom d’Ain Diab. Restaurants, hôtels, Piscines, dancings et cinémas s’y succè-
dent jusqu’à la grande plage de sable fin.  

 

◊ Transfert à votre hôtel, installation , dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 



CASABLANCA ▪ ESSAOUIRA  [± 370 km - ± 4h00 de route]  JOUR 6 

23 OCT Petit déjeuner. 

Cap vers le Sud et la ville d’ESSAOUIRA. Cité océane et port caravanier, Essaouira 
est l’une des villes les plus attachantes de la côte Atlantique qui a été miraculeuse-
ment épargnée par le tourisme de masse et qui a gardée tout son charme !  

Arrivée et déjeuner de spécialités d’Essaouira, à base de poissons.  

Découverte de la ville, aux rues larges et rectilignes, se coupant à angle droit. Cet urbanisme, si inhabituel et original pour une 
cité musulmane, a donné son nom à la ville : As Sawiram, la « Bien dessinée ».  

Découverte du Port d’Essaouira, ancienne plaque tournante,  d’où transitait le commerce Transsaharien : ivoire, gomme ara-
bique, plumes d’autruches etc.  Découverte des Sqalas, anciens monuments militaires, du marché aux poissons, des échoppes 
des marchands d’encens et d’épices , des souks de la ville, du Mellah, l’ancien quartier Juif et balade à la plage…l’une des plus 
belles du Maroc qui s’étire sur plus de 6 km. 

◊ Installation , dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

JOUR 7 

24 OCT 
Petit déjeuner  et départ pour l’est et la ville de MARRAKECH. 

En cours de route, arrêt et visite d’une coopérative féminine d’huile d’Argan. Poursuite vers MARRAKECH via Sid L’Mokhtar et 
Chichaoua. Arrivée à MARRAKECH en fin de matinée et déjeuner en ville. 

Plusieurs fois capitale du Royaume au cours des siècles, MARRAKECH a donné son nom au Maroc, lequel en serait la contrac-
tion. Les Dynasties successives, surgies des confins du désert ou nées dans les hautes vallées de l’Atlas, ont su mêler culture 
Berbère, apports Arabes et influences Andalouses.  

Première découverte de la ville, avec les remparts qui, sur près de 19 kilomètres forment une imposante enceinte d'argile. Pour-
suite avec le site le plus emblématique de la ville : la place Jemaa El Fna, véritable Caravansérail.  

Découverte des Souks (du cuivre, de la laine, peaux de moutons, tapis et caftans ...) et promenade dans l'entrelacs de ruelles, 
protégées du soleil par des lattis.  

◊ Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat, normes locales). 

JOUR 8 

25 OCT 

ESSAOUIRA ▪ MARRAKECH [± 190 km]  

MARRAKECH   

Petit déjeuner. 

Départ pour la visite de la Menara, vaste jardin de 100 hectares planté d'oliviers et aménagé sous la dynastie des Almohades. 

Endroit paisible, à l'écart du tumulte de la ville, avec son bassin majestueux, destiné à stocker l'eau des pluies ainsi que celles en 

provenance des montagnes, drainées grâce au système des « Khettaras ».  

Visite de La Koutoubia et son célèbre minaret. La Koutoubia servit de modèle à la Giralda de Séville ainsi qu’à la Tour Hassan de 

Rabat. Son minaret carré est haut de 69 m et de 77 m en haut de la flèche. La Koutoubia est considéré comme l'un des plus 

beaux Monuments d'Afrique du Nord.  

Découverte du Palais du 19e s. El Bahia, véritable chef-d'œuvre de l’architecture marocaine. Superbe demeure princière de tradi-

tion Andalouse, le Palais El Bahia [La brillante] fut érigée sur l’ordre de Si Moussa, grand Vizir du Sultan.  

Déjeuner dans un restaurant de la ville. 

Balade en calèche à travers la vieille ville et arrivée aux Jardins Majorelle, proche du quartier de Guéliz, qui s’érige 

comme une parenthèse zen, loin du brouhaha de la ville. Jacques Majorelle se prit de passion pour le Maroc où il 

s'installa dans les années 1920. Il fit de son jardin un hymne à la couleur et à la luxuriance, le plantant d'essences 

venues des quatre coins du monde, rehaussant le tableau du bleu qu'il créa. Le fameux bleu « Klein », la terre 

rouge du Maroc, les allées bordées de cactus et palmiers, ou les bassins peuplés de nénuphars et de lotus, tout ici confine au 

dépaysement.  

Poursuite de la visite par le musée Yves St Laurent, situé tout à côté du Jardin Majorelle et de la villa Oasis. Conçu comme un 

centre culturel, le musée Yves Saint Laurent regroupe, sur près de 4.000 m², un espace d’exposition permanente ainsi qu’une 

salle d’exposition temporaire.  

Petit temps libre dans Marrakech puis « Soirée FANTASIA chez ALI ». Dans un complexe digne des « 1001 nuits », vous serez 

conviés à un dîner spectacle, dans une ambiance envoûtante : danseuses, acrobates, cavaliers, feux d'artifices, musique folklo-

rique, plats traditionnels de la cuisine Marocaine...et bien sûr, le traditionnel spectacle de la « Fantasia ».  

◊ Nuit à l’hôtel  (1ère cat, normes locales). 



L’ordonnancement des visites pourra être modifié sur place en fonction des impératifs, des cas de force majeure et des horaires. 

JOUR 9 

26 OCT 

MARRAKECH ▪ VALLEE DE L’OURIKA ▪ DESERT AGAFAY                                      Nuit au Bivouac du Bedouin  

Petit déjeuner. 

Départ en véhicule 4x4 pour la découverte de la Vallée de l’Ourika. Située à une trentaine de kilomètres de Marrakech, la vallée 
est un havre de verdure et de fraîcheur qui permet de découvrir en douceur les abords du Haut Atlas.  

Creusée et façonnée par la rivière Ourika, la vallée est encore relativement préservée. Peuplée de berbères qui ont gardé un 
mode de vie authentique et montagnard, elle invite au dépaysement tant son calme est à l'opposé du brouhaha de la grande 
ville, pourtant toute proche.  

Cours de cuisine chez les Berbères et déjeuner chez l’habitant. 

Continuation vers le Bivouac du Bédouin en traversant le désert d’AGAFAY, à l’arrivée, installation dans vos tentes. Des activi-
tés optionnelles (balade en dromadaire, quad dans les dunes…). Vous pourrez profiter d’un moment de détente au bord de la 
piscine du campement. 

Dîner méchoui.  

◊ Nuit au Bivouac du Bedouin. 

 

MARRAKECH PARIS ORLY  JOUR 10 

27 OCT 

Petit déjeuner. 

Temps libre selon les horaires de vol. 

Transfert vers l’aéroport de MARRAKECH. Assistance aux formalités puis embarquement sur vol régulier ROYAL AIR MA-

ROC à destination de PARIS ORLY.  (Les horaires définitifs vous seront communiqués un mois avant la date du départ).  

Prestations à bord.   



1 820 € pour une inscription avant le  15/04/2022. 

Base 20 participants (si le nombre d’inscrits est inférieur, supplément petit groupe de 50 €) 

Supplément chambre individuelle : + 430€ 

300 € par personne à l’inscription 

Voyage préparé en collaboration avec  AMERASIA et la compagnie ROYAL AIR MAROC 

PRESTATIONS INCLUSES  

 
PRIX NET PAR PERSONNE  (base chambre double) : 1850€ 

 Le transport aérien international PARIS ORLY/ FES & MARRAKECH/PARIS 
ORLY  sur vols réguliers de la compagnie ROYAL AIR MAROC. 

 Les taxes aéroport d’un montant de 70 € à ce jour.  

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.  

 Le transport en bus touristique pour le groupe. 

 Le logement en Hôtel 3 et 4 *, base chambre double (9 nuits). 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 10. 

 Le guide francophone pour tout le séjour. 

 Les excursions et visites mentionnées au programme . 

 La garantie APS. 

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. 

 Les assurances rapatriement et responsabilité civile. 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF. 

 Le carnet de voyage. 
 
 
 

 

PRESTATIONS  NON INCLUSES  

Les ressortissants français doivent disposer d’un passeport en cours de validité couvrant la totalité du séjour.  

COPIE DU PASSEPORT A  NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION.  

RECOMMANDATION SANITAIRES* : Vaccination DTP à jour, Vaccination COVID obligatoire, Pass Sanitaire selon dispositions en 
vigueur à destination. 

FORMALITES (Pour les ressortissants français) 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 

Jusqu’à 101 jours du départ : 300 € de frais. 

De 100 à 41 jours du départ : 30% du montant total. 

De 40 à 31 jours du départ : 40% du montant total. 

De 30 à 18 jours du départ : 70% du montant total. 

De 17 au jour du départ : 100% du montant total. 

Conditions générales et particulières de ventes, dispositions générales des assurances annulation et assistance / rapatriement disponibles sur notre 
site internet : www.atscaf.fr  

Conseils et renseignements sur la destination : https://www.diplomatie.gouv.fr 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 
ATSCAF VOYAGES - 41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 - TEL 01 44 97 28 09 

voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr  

  Le supplément du logement en chambre à usage individuel. 

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport, de sécurité ou de sur-
charge de carburant. 

 Les boissons et les dépenses personnelles. 

 L’assurance Multirisque avec annulation incluse par personne :  56 € en 
chambre double, 72 € en chambre individuelle. 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites et monuments, des 
prestations terrestres, toutes nouvelles mesures de taxation prises par 
les autorités.   

 Le port des bagages. 

 Les frais de vidéo et photos  pour les visites de certains monuments. 
 

 

mailto:voyages.atscaf-federale@finances.gouv.fr

