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VOTRE ITINERAIRE  

 

 

 

 

 

CASABLANCA – RABAT – MEKNES– VOLUBILIS –  

FES – MARRAKECH  
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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE 

 

 PERIODE DE REALISATION  

1ère quinzaine d’octobre 2020 – dates précises à confirmer 

 

 TRANSPORTS 
 

 Strasbourg / Casablanca via Paris – TGV + vol régulier Air France : horaires 

indicatifs : 9h59-12h07 + 15h00-17h10 

 

 Autocar climatisé 

 

 Marrakech / Strasbourg via Paris – vol régulier Air France + TGV : horaires 

indicatifs : 10h20-14h40 + 18h58-20h58. 

 

 

 

 HEBERGEMENTS 

Les hôtels mentionnés sont en normes locales et sous réserve de disponibilités au moment 

de la réservation. En cas d’indisponibilités, des hôtels similaires seront proposés. 

 

Casablanca (1er et 7e J)   Farah 4* 

Meknès (2e J)     Menzeh Dalia 4* 

Fès (3e et 4e J)    Barcelo 4* 

Marrakech (5e et 6e J)   Nassim 4* 
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LES TEMPS FORTS 

 

 

HISTOIRE ET CULTURE  

 Rabat, Meknès, Fès et Marrakech, somptueuses cités impériales 

 L’héritage antique de Volubilis 

 La mosquée Hassan II à Casablanca 

 

TRESORS NATURELS 

 La traversée du massif du Moyen Atlas 

 

RENCONTRES ET TRADITIONS 

 La découverte des souks et de leurs artisanats 

 Un déjeuner typique dans un ancien palais de la médina de Fès 

 Un dîner typique avec animation folklorique. 
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE 

 

1er jour : STRASBOURG / CASABLANCA via Paris 

 
Rendez-vous des participants en gare de Strasbourg et départ à 9h59 pour Paris Charles 
de Gaulle en TGV.  
 
Accueil par votre accompagnateur Arts et Vie et assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
 
Départ pour Casablanca sur vol Air France. Envol à 15h00. 
 
A l’arrivée à 17h10, rencontre avec votre guide marocain francophone, qui reste avec le 
groupe jusqu'au jour de départ. 
 
Selon le temps disponible, rapide tour d’orientation de Casablanca, la « ville blanche » 
port et grand centre économique et universitaire (extérieurs). 
 
Transfert et installation à l'hôtel. 
Dîner et hébergement à l'hôtel. 
 
 
2e jour : CASABLANCA / RABAT / MEKNES (240 km – 3 heures de route) 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Visite de l'impressionnante mosquée Hassan II alliant arts décoratifs traditionnels et 
technologie moderne (minaret de 200 m de haut, nef au toit ouvrant, marbres, céramiques, 
bois sculptés, lustres en cristal, fontaines...). La mosquée Hassan II est un des rares édifices 
religieux au Maroc accessibles aux non musulmans. 
 
Route vers Rabat, capitale administrative du Maroc, récemment inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l'Unesco. Début des visites selon l’heure d’arrivée. 
 
Déjeuner au restaurant, dans un ancien bâtiment de la médina. 
 

    
 
Visite : les ruines romantiques de la nécropole du Chellah édifiée à l’emplacement de 
l’antique Sala Colonia ; les ruelles bleues et blanches de la kasbah des Oudaïas ; la tour 
Hassan, témoin des ambitions du sultan Yacoub El Mansour au XIIe siècle ; le mausolée de 
Mohamed V et ses fils. Visite libre du Musée de l’histoire et des civilisations 
(anciennement musée archéologique récemment rénové) introduisant au site de Volubilis.  
Départ vers Meknès à travers la forêt de chênes-lièges de la Maamora, puis la campagne. 
Installation à l’hôtel. 
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Dîner et hébergement à l’hôtel. 
 
 
3e jour : MEKNES / VOLUBILIS / FES (160 km – 2h30 de route) 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Départ pour la plaine du Saïss. Visite du site archéologique de Volubilis, ancienne ville 
romaine aux vestiges parfaitement conservés : les thermes de Gallien, le Forum, le Capitole, 
la basilique, l’arc de triomphe et les villas avec certaines de leurs mosaïques préservées....  
Puis continuation vers la ville sainte de Moulay Idriss perchée sur un promontoire rocheux. 
Lieu de pèlerinage, elle abrite le tombeau du premier souverain marocain, descendant du 
prophète. Du sommet de la terrasse en haut de la ville, vue sur le minaret cylindrique de la 
mosquée. 
 
À Meknès, déjeuner au restaurant. 
 
Visite de l’ancienne capitale de Moulay Ismaïl (contemporain de Louis XIV) protégée par ses 
somptueuses portes monumentales Bab el Khémis et Bab Mansour : la place El Hédim, le 
mausolée de Moulay Ismaïl (sous réserve de réouverture), les vestiges des greniers… 
Poursuite vers Fès. 
 
Dîner et hébergement à l'hôtel. 
 
 
4e jour : FES 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Journée consacrée à la capitale religieuse du pays, la plus ancienne des capitales impériales 
marocaines, fondée par la dynastie des Idrissides (fin VIIIe siècle). À nouveau capitale durant 
deux siècles (1269-1465) sous la dynastie des Mérinides, Fès s’est ornée de bâtiments 
somptueux sertis de zelliges de marbre finement sculptés et décorés de bois de cèdre 
délicatement ouvragé. Vue panoramique sur ce site splendide depuis l’un des borjs. Puis, 
visites : Fès el-Jdid et son mellah (ancien quartier juif), les portes du Palais royal Dar el-
Makhzen. Découverte de l’atmosphère unique de la médina de Fès el-Bali : les médersas 
Bou Inania et Attarine, la célèbre université islamique Karaouiyine (extérieur), la fontaine 
Nejjarine. Au fil des souks par corps de métiers, découverte de l’artisanat marocain : 
dinandiers et chaudronniers, tisserands, tanneurs...  
 

    
 
Visite libre musée Nejjarine des arts et métiers du bois situé dans un ancien 
caravansérail. 
 
Déjeuner typique en cours de visites dans la cadre magnifique d’un ancien palais de la 
médina. 
 
Dîner et hébergement à l'hôtel. 
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5e jour : FES / MARRAKECH (490 km – 7 heures de route).  

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Longue route par les forêts de cèdres et chênes verts du Moyen Atlas, via la station 
climatique d’Ifrane (1 650 m), les villes berbères d’Azrou, Khénifra, le lac de barrage sur 
l’oued Oum Errabiaâ puis, au cœur de son oliveraie et de son orangeraie Beni Mellal. 
 
Déjeuner dans un restaurant à Beni Mellal en cours de route. 
 
Continuation vers la plaine du Haouz et Marrakech, capitale berbère du Sud déployant ses 
remparts face aux neiges de l’Atlas. Installation à l’hôtel. 
 
Dîner et hébergement à l'hôtel. 
 
 
6e jour : MARRAKECH.  

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Journée de visite de la ville fondée au XIe s. par les Almoravides : célèbre minaret de la 
Koutoubia, témoin de l'art hispano-mauresque ; place Djemaa el Fna, véritable "théâtre" en 
plein activité, c'est aussi le passage obligé pour pénétrer dans les souks et leur artisanat ; 
ruelles de la médina, remparts de pisé ocre. 
 
Déjeuner à l’hôtel, en cours de visite. 
 
Visite du jardin botanique créé dans les années 1920 par le peintre français Jacques 
Majorelle avec plus de 300 espèces végétales, puis sauvé dans les années 1960 par Yves 
Saint Laurent et son musée berbère (visites libres). 
 
Dîner typique au restaurant Dar Essalam, palais du XVIIe siècle dans la médina : repas, 
musique, et chants traditionnels. 
 
Hébergement à l'hôtel. 
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7e jour : MARRAKECH 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
 
Suite des visites de Marrakech : le palais de la Bahia et son jardin planté d’orangers, de 
cyprès, de jasmins... ; le musée privé de Marrakech installé dans une demeure du XIXe s. 
(palais Mnebhi) ; les coupoles de bois de cèdre et colonnes de marbre des tombeaux 
Saâdiens ; le palais Dar El Bacha, ancienne résidence du Glaoui rénovée et transformée en 
Musée des Confluences. 
 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. 
 
Temps libre.  
Suggestions de visite : le tout nouveau musée Yves Saint-Laurent qui présente une 
cinquantaine de modèles du couturier ainsi que son processus créatif ; le musée d’Art 
Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) et le parc de Sculptures Al Maaden ; les 
vestiges du palais el-Badi ; le musée de l’Eau... 
 
Dîner et hébergement à l'hôtel. 
 
 
8e jour : MARRAKECH / STRASBOURG via Paris 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert à l’aéroport de Marrakech et envol pour Paris à 10h20 ; correspondance en 
gare TGV pour Strasbourg à 18h58.  
Arrivée à 20h58. 
 

 

 
(Photos non contractuelles) 

 
A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux. 
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NOTES PRATIQUES 

 

 FORMALITES : 
 

 Passeport valide après la date du retour. 
Vous voudrez bien nous retourner dès réception de votre confirmation d’inscription la 
photocopie de la deuxième double page de votre passeport (taille réelle sur feuille 
A4). 
 

 Tout enfant mineur non accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale doit 
en outre présenter un formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé et une 
photocopie du titre d'identité du représentant légal signataire (détails sur www.service-
public.fr). 
 
 

Attention !  
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant 

sur votre passeport 

 

 

 DIVERS : 
 

 A noter : l'entrée dans les mosquées est réservée aux musulmans (à l’exception de la 
grande mosquée Hassan II à Casablanca). 

 Le jour habituel de fermeture des sites et musées est le mardi. 

 
 
 
 

 
LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE » 
 
Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des 
peuples, des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la 
rencontre avec d’autres civilisations, cultures, coutumes… Malheureusement, le 
développement mondial du tourisme peut parfois engendrer des situations à l’origine 
d’incompréhensions et de déséquilibres. 
 
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui 
rappelle quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre 
association et pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source 
d’enrichissement mutuel.  
 

Retrouver cette charte sur notre site Internet : 
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html 

 

 


