
 

MAROC 

Les Villes Impériales 

18 au 25 octobre 2018 
8 jours / 7 nuits 

 

• Vols réguliers TAP Air Portugal 

• Logement en hôtels  4* et  5* 

• Pension complète 

• Découverte à un rythme agréable des  4 villes 

impériales marocaines 

• Balade en calèche à Marrakech 

• Dîner d’adieu à Marrakech dans un décor 

splendide 

• Guide local  très  qualifié parlant français. 

• Accompagnement professionnel et technique 

Art et Culture 

• Les petits PLUS de La Libre 

 
Rendez-vous avec le MAROC et ses 

mille couleurs !  Une terre de charme 
et d’émotion où culture, traditions, 

spiritualité et art de vivre vous émer-
veilleront. 

 
Rabat, actuelle capitale administra-
tive et symbole de la pérennité du 

Maroc. 
 

Meknès … Un bijou architectural ! 
Capitale politique et militaire sous 

Moulay Ismaïl qui voulut en faire une 
cité de grandeur… 

 

Fès, « ville-musée » et joyau de la 
civilisation hispano-arabe, fut le  

cœur politique et culturel du Maroc 
pendant des siècles. Cité sainte et 

mystérieuse, elle est la doyenne des 
villes  impériales.  

 
Marrakech ou  « la Perle du Sud », 
fut la capitale des Almoravides, des 
Almohades et enfin des Saadiens. 

 
 

C’est en octobre, période climatique 
idéale, que La Libre Essentielle  
et Art et Culture vous invitent  à   

découvrir ces VILLES IMPERIALES,  
empreintes du souvenir fastueux des 

grandes dynasties royales et 
reconnues par l’UNESCO pour  

leur patrimoine unique. 
 

 

Visite du forum, de l’arc de triomphe, de la 
basilique, des huileries, de la maison du 
chien aux superbes mosaïques. 
Continuation vers le petit village de Moulay 
Idriss, lieu de pélérinage de beaucoup de 
marocains. 
En fin d’après-midi continuation vers Fès. 
Check-in à l’hôtel Les Mérénides 4*. 
Dîner et nuitée. 
 

Jr 4 Dimanche 21/10 : Fès 
Journée consacrée à la découverte de Fès, 
« gardienne jalouse des précieux restes de 
la culture et de la civilisation hispano-
arabe », classée au Patrimoine Mondial. 
Passage par la porte Bab El Khokha. Pro-
menade dans le quartier des Andalous où 
les palais rivalisent d’ornements : boiseries 
anciennes, bronzes ciselés, moucharabiehs, 
colonnes et plâtres sculptés… Visite d’un 
ancien Foundouk (caravansérail) suivi de la 
mosquée des Andalous et de la Médersa 
Sehrig, chef-d’œuvre de l’art    mérénide 
de Fès(1323)  
La promenade dans la médina se poursui-
vra par la découverte du quartier Attarine 
et de ses souks animés, magie des couleurs 
et des parfums, avec le quartier des teintu-
riers et le quartier des chaudronniers, pour 
aboutir chez les tanneurs, l’un des endroits 
les plus spectaculaires de la vieille ville. 
Déjeuner dans un riad de la Médina. 
Découverte de l’esplanade du Palais Royal 
et de la Mosquée Karaouiyine (ext.), l’un 
des principaux centres intellectuels du 
Maghreb, puis du Mellah, ancien quartier 
juif et du mausolée de Moulay Idriss. Con-
tinuation vers les deux Borj, d’où nous au-
rons une magnique vue panoramique sur la 
ville de Fès. 
Nous nous arrêterons également dans le  
quartier des potiers,  
Retour à l’hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel Les Mérinides 4*. 
 

Jr 1 Jeudi 18/10 : Bruxelles  Casablanca 
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles       
National et accueil par votre accompagna-
teur Art et Culture. Formalités de départ. 
Envol vers Casablanca via Lisbonne avec la 
compagnie régulière TAP.  
Arrivée à Casablanca en milieu d’après midi  
et accueil par votre guide local francophone. 
Transfert vers l’hôtel le Kenzi Basma 4*. 
Accueil et installation dans les chambres. 
En soirée, dîner au restaurant Rick’s Café, 
reproduction du lieu mythique du film        
Casablanca. Ambiance années 30, pianiste et 
retour aux années folles. 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jr 2 Vendredi 19/10 : Casablanca - Rabat 
Tour de ville de Casablanca et découverte 
de la célèbre mosquée Hassan II (ext.), la 
plus vaste au monde après La Mecque : véri-
table chef-d’œuvre de l’architecture tradi-
tionnelle marocaine. 
Puis, route vers Rabat, la plus impériale des 
villes marocaines. Déjeuner sur le fleuve qui 
traverse la ville sur un bateau-restaurant 
amarré. L’après-midi sera consacrée à la   
visite des principaux monuments de Rabat: 
Visite de la Tour Hassan, dont la parenté 
avec les célèbres tours Giralda de Séville et 
la Kouroubia de Marrakech, apparaît au pre-
mier coup d’oeil, de la Kasbah des Oudayas 
et de son jardin andalou.  
Arrivée et accueil au bel hôtel Farah 4*. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jr 3 Samedi 20/10 : Meknès—Volubilis—
Moulay Idriss—Fès 
Départ pour Meknès, la cité des oliviers.  
Visite de Meknès avec la fameuse porte de la 
Médina Bab Mansour. Vous y admirerez la 
Médersa Bou Inania, le splendide Mausolée 
Moulay Ismaïl, les greniers royaux et les ves-
tiges des écuries qui comptaient quelques 
12.000 chevaux.  
Déjeuner sur place à Meknès dans un restau-
rant marocain ou international. 
Continuation vers Volubilis ancienne cité de 
l’Afrique romaine.    

“ L’Art de découvrir le monde autrement ”  
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http://www.marocain.biz/Mar/Décor sculpté sur pierre


 

VOS HÔTELS  
Normes locales 

 

Casablanca: Kensi Basma 4*     1 nt 
Rabat: Farah 4*                 1 nt 
Fès:  Les Mérinides 4*    2 nts 
Marrakech: Radisson BLU 5*    3 nts 

 

 

BON A SAVOIR  
 

• Formalités : Pour les ressortissants 
belges, un passeport valable 3 mois 
après le retour. Pour les autres nationa-
lités: nous consulter. 

• Courant : 220 volts. 

• Vaccination : aucune obligatoire.  

• Décalage horaire : -1h  

• Monnaie :  le dirham marocain. 

• Climat : le printemps et l’automne sont 
les meilleures saisons pour découvrir le 
Maroc. 

• Bagages : 23Kg/pp en soute + 8kg/pp 
en cabine. Bonnes chaussures, vête-
ments confortables. Tenue plus habillée 
mais sans formalisme pour le soir.  

• Pourboires : Il est d’usage d’accorder 
un pourboire aux chauffeurs et aux 
guides (nous vous conseillons 5€ par 
pers. et par jour).  

 

 
RESERVATION 

A l’aide du formulaire d’inscription ci-joint. 
 

 

INFORMATION 
Contact: Thierry Delcroix 

Avenue Louise 51 - 1050 Bruxelles 
Tel: 02/533 93 03 - Fax: 02/533 93 09 

 

Email: t.delcroix@ycopportunity.be 
 

www.opportunitytravel.be/artetculture 
 

Lic A 1054 - Jetexpress 
Ed. Resp : Yannick Bertels 

 

Jr 5  Lundi 22/10 : Fès – Beni Mellal -     
Marrakech 
Départ vers Marrakech en empruntant des 
routes aux paysages étonnants.  Vous traver-
serez le Moyen Atlas (1.650 m), ses forêts de 
cèdres et passerez par les villages d’Ifran, 
Azrou et Khénifra.  

Arrêt à Beni-Mellal pour le déjeuner. 
Continuation par la route vers Marrakech. 
Arrivée et accueil à l’hôtel Radisson BLU 5*.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jr 6 Mardi 23/10 : Marrakech  
Le matin, balade en calèche à la découverte 
de la ville tapie derrière ses remparts et 
plantée d’orangers et d’oliviers…  
Vous apercevrez la Mosquée de la Koutoubia 
(ext.), datant du 12e siècle, avec son mina-
ret de 77m de haut. Celui-ci est devenu 
l’emblème de la ville. Arrêt aux Tombeaux 
Saadiens, admirables mausolées du XVIe 
siècle, somptueusement décorés.  
Visite du Palais de la Bahia, immense de-
meure aux jardins mauresques avec ses cy-
près, bananiers et fleurs de jasmins. Vous 
vous rendrez ensuite au jardin Majorelle, 
créé dans les années ‘20 par le peintre fran-
çais Jacques Majorelle qui y fit planter les 
essences les plus rares. 
Déjeuner dans un riad de la Medina. 
Promenade dans les souks les plus célèbres 
du pays, aux ruelles pittoresques aux 
échoppes multicolores pour arriver sur la cé-
lèbre Place Jemaa el-Fna. 
Le soir, dîner au Jad Mahal avec spectacle 
de danseuses orientales 
Retour à l’hôtel Radisson BLU 5* et nuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jr 7 Mercredi 24/10 : Marrakech 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite des principaux grands monuments de 
la ville avec le Palais Badi, ruine majes-
tueuse du 16ème siècle au cœur du quartier 
juif de la Médina, puis la Médersa Ben Yous-
sef, impressionnate université coranique 
du 15è siècle, l’un des monuments les plus 
remarquables du Maroc ! 

Enfin le Musée de Marrakech à l’architec-
ture imposante et à ses expositions magni-
fiques. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre pour la découverte indivi-
duelle, la détente, ou le shopping. 
Le soir, dîner d’adieu dans un cadre enchan-
teur, le palais Yacout, symbole de la gastro-
nomie marocaine. 
Nuit à l’hôtel Radisson BLU 5* 

Jr 8 Jeudi 25/10 : Marrakech  Bruxelles 
Matinée libre. Déjeuner libre.  
Transfert vers l’aéroport en début d’après-
midi. Formalités de départ et envol vers 
Bruxelles (via Lisbonne).  
Arrivée à Bruxelles en fin de soirée. 
 

Fin du voyage. 
 

 
Le prix comprend :  

• Les vols Bruxelles/Lisbonne/Casablanca et 
Marrakech/Lisbonne/Bruxelles en classe 
économique avec la compagnie régulière 
TAP air Portugal. 

• Les taxes d’aéroports et de sécurité obli-
gatoires et la surcharge carburant à ce 
jour 25/05/18  (révisables). 

• Tous les transferts terrestres en autocar 
confortable. 

• Le logement et petit-déjeuner en chambre 
double ou individuelle dans les hôtels    
mentionnés ou similaires. 

• Tous les repas du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 8. 

• Toutes les visites mentionnées. 

• La balade en calèches à Marrakech. 

• Les services d’un guide local très qualifié 
parlant français. 

• Les services professionnels et techniques 
d’un accompagnateur Art et Culture. 

• Les documents de voyage avec horaires des 
vols et programme détaillé remis avant le 
voyage. 

• La prime du fonds de garantie et la TVA. 
 
Le prix ne comprend pas :  

• Les repas non-mentionnés ou libres. 

• Les pourboires aux guides et chauffeurs.  

• Les boissons et toutes dépenses à 
caractère personnel. 

• Les taxes éventuelles (photo/caméra) à    
l’entrée des musées.  

• Les assurances annulation et/ou assis-
tance et bagages (facultatives). 

 
Remarque : 
Le prix est basé sur la participation min. 
de 25 personnes payantes et calculé de 
bonne foi sur les tarifs et taux de change 
en vigueur au 25/05/2018. 
 
Supplément de 15 à 19 pers. : +220€/pers. 
Supplément de 20 à 24 pers. : +100€/pers.  
 
Le programme culturel proposé peut être 
susceptible de légères modifications en 
fonction de changements d’heures d’ou-
verture ou de fermeture de certains sites 
ou de travaux imprévus effectués sur ceux
-ci. Si tel était le cas, tout serait mis en 
œuvre pour vous proposer des prestations 
de remplacement équivalentes en qualité. 

 

Chbre dble /pp  
 

Chbre sgl / pp  

 

 2.220€/pp  
  

2.685€/pp    


