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Vous aimerez

8 JOURS - 7 NUITS
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Votre hôtel 4* en all inclusive 
Marrakech, sa médina et ses
souks
La cascade d'Ouzoud 
Le jardin Majorelle et le musée
de l'eau 
La journée en 4x4 dans l'Atlas 
La vallée de l'Ourika 
La soirée fantasia chez Ali 

MAI  2023

*sous réserve du nombre de participants 
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JOUR 1
Aéroport de Montpellier - Marrakech

Transfert de votre région vers
l'aéroport de Montpellier 
Vol à destination de Marrakech
Arrivée et transfert à l’hôtel 
Installation à l'hôtel 4*
Dîner (selon horaires de vol)
Nuit 

JOUR 2
Marrakech

Petit-déjeuner
Matinée libre et déjeuner à l'hôtel
Après-midi, départ de l’hôtel pour "La
Perle du Sud". Cette visite vous
conduira au Palais Bahia. D’une
superficie de huit mille mètres carrés,
ce palais andalou-marocain abrite
des jardins verdoyants, une mosquée,
une étable, des bassins d’eau, un
centre de riad et de nombreuses
galeries de chambres décorées de
motifs de marbre colorés et de
plafonds en bois sculpté. Le Palais de
la Bahia a été créé au milieu du XIXe
siècle et était l’une des habitations les
plus luxueuses du Maroc avec celle du
“Grand Vizir” Hammad
Visite des tombeaux Saadieens qui
sont une nécropole royale historique
datant de l'époque de la dynastie
Saadienne (XVIème siècle)
Poursuite de la visite par le typique
quartier juif ou Mellah
Puis, visite des différents quartiers des
souks et de la médina. Inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco depuis
1985, la médina s’étend sur quelques
1100 hectares. Elle est, comme la
plupart des vieilles villes marocaines, 
 ceinte par des remparts qui
délimitent spatialement la vieille ville
de la nouvelle. Les quartiers de la
médina peuvent porter le nom de la
porte voisine, d'une zaouïa, d'un
mausolée, d'une mosquée, d'un palais,
d'un axe de circulation, ou un nom
traditionnel. La médina de Marrakech
accueille les souks que vous
découvrirez avec entre autres, le souks
des épices, des babouches, des
ferronniers, du cuivre…
Retour à l'hôtel 
Dîner et nuit 

JOUR 3
Jardin de Majorelle - Musée de l'eau

Petit-déjeuner 
Matinée libre & déjeuner à l'hôtel 
Après-midi, départ pour la visite du
jardin de Majorelle qui se déploie sur
9000 m2. Aujourd’hui c'est l’un des
jardins les plus enchanteurs et
mystiques du Maroc
Visite du nouveau musée de l’eau.
Le Musée Mohammed VI pour la
Civilisation de l’Eau au Maroc – AMAN
a été créé en hommage au génie
marocain dans la  gestion de l’eau. Ce  
musée est à la fois un lieu d’histoire et
un lieu de bonnes pratiques et
d’innovations techniques et 
 technologiques résolument tourné
vers le futur
Retour à l'hôtel 
Dîner et nuit 
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JOUR 4
Cascades D'Ouzoud

Petit-déjeuner
Départ pour les cascades d'Ouzoud. Ce
sont des chutes d'eau d'environ 110 m de
haut, sur trois paliers, sur un site
géologique pittoresque de l'oued Tissakht,
à 1060 m d'altitude du massif de l'Atlas,
dans le Haut Atlas central. Ce vaste site
est un important lieu touristique marocain,
à  150 km au nord-est de Marrakech
Déjeuner en cours d'excursion 
Le site touristique, entièrement piéton,
propose de nombreux lieux de baignade,
de petits restaurants de cuisine berbère,
des boutiques d'artisanat marocain du
Haut-Atlas
Retour à Marrakech en fin de journée 
Dîner et nuit à l'hôtel 

JOUR 5
Journée en pension compète

Journée en pension complète 
Soirée et dîner Fantasia chez Ali 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chute_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oued
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atlas_(massif)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Atlas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_au_Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marrakech
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_berb%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artisanat_marocain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Atlas
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Petit-déjeuner
Matinée libre et déjeuner à l'hôtel 
Départ en minibus avec votre guide
pour rejoindre la vallée de l’Ourika
que vous remonterez en appréciant les
paysages des villages berbères
accrochés aux flancs des montagnes. 
La vallée de l'Ourika, située à 30 km
de Marrakech, est essentiellement
peuplée de berbères et s'engouffre
progressivement dans le Haut Atlas
marocain. Malgré sa proximité avec
Marrakech, elle est encore considérée
comme une vallée relativement
préservée. Sa visite permet de
combiner la découverte d'une nature
spectaculaire et d'un mode de vie
montagnard traditionnel. Vous
remonterez jusqu’au village de Setti
Fatma. Perché à 1 500 m d’altitude, 
 c'est un petit village célèbre pour ses
sept cascades . C'est un beau site
verdoyant arrosé par les torrents qui
descendent de l’Atlas. Le village
constitue le point de départ de
nombreuses excursions dans les zones
environnantes. Promenade dans le
village 
Thé chez l’habitant
Retour à l’hôtel 
Dîner et nuit 

JOUR 8
Marrakech - Montpellier

Petit-déjeuner
Temps libre selon les horaires de vol
Transfert à l’aéroport 
Vol vers Montpellier 
Transfert de l'aéroport de Montpellier
vers votre localité
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JOUR 6
Journée en 4X4

JOUR 7
Vallée de l'Ourika 

Petit-déjeuner
Départ pour un raid en 4x4 dans le
désert d’Agafay. Situé à une
trentaine de kilomètres au sud de
Marrakech, le desert d'Agafay s’étend
sur plusieurs centaines d’hectares de
rocailles. Ses dunes blanches se
démarquent du paysage et sont
semblables aux dunes du Sahara. Des
villages berbères perdus dans les
collines désertiques continuent à
exister dans cette nature austère mais
sublime. Ce désert de pierres vous
surprendra et vous fera oublier
l’ambiance intense du centre de
Marrakech
Continuation vers le lac de Lalla
Takerkoust. Un lieu mystique, source
de légendes.  Le barrage de Lalla
mesure 350 m de long et 60 m de haut.
Son généreux lac artificiel long de 7
kilomètres offre un cadre bien
particulier et accessible à tous
Vous remonterez ensuite vers le
plateau du Kik au milieu des
plantations d'oliviers pour découvrir
des plaines et des panoramas
magnifiques. Traversée du plateau
pour descendre vers les gorges d’Asni
Déjeuner au Dar Tifrouine au bord du
lac de Lalla Takerkoust
Retour à l’hôtel 
Dîner et nuit 

Jour 1 : Votre région/aéroport de Montpellier/Marrakech
Jour 2 : Marrakech
Jour 3 : Jardin de Majorelle/Musée de l'eau
Jour 4 : Cascades D'Ouzoud
Jour 5 : Journée en pension complète
Jour 6 : Journée en 4x4
Jour 7 : Vallée de l'Ourika  
Jour 8 : Marrakech/Montpellier/votre région 

VOTRE ITINERAIRE



Ces prestations comprennent :   

Les transferts votre localité / aéroport de Montpellier / votre localité  
Les vols Montpellier / Marrakech / Montpellier 
Le taxes aeroport + 1 bagage en soute 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Les excursions prévues au programme avec le transport en autocar & 4x4 
Le logement (en base chambre double) 
La pension complète du dîner du jour 1 ( selon horaires vol), au petit-déjeuner du jour 8 ( selon
horaires vol) 
La formule all inclusive 
Les taxes locales  
l'assurance assistance et rapatriement

Le supplément chambre individuelle : 255€ 
L'option annulation (classique) : 22€ 
l'option annulation (premium spécial épidémie) : 54€ 
Les dépenses personnelles 

Ces prestations ne comprennent pas :
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