FRAMISSIMA, HOTELS, CIRCUITS

BON A SAVOIR


FORMALITÉS : Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire. Pour les
Français, passeport non exigé pour les voyages organisés avec prestations touristiques.
Pour tous les vols réguliers à destination de Fès, Casablanca et Rabat ainsi que pour les vols en
liberté : passeport en cours de validité obligatoire. Pour les ressortissants étrangers, se
renseigner auprès de leurs ambassades pour les formalités nécessaires.



LANGUE : Arabe. Le français est compris et parlé dans tous les lieux touristiques;



MONNAIE : Le dirham (MAD) = 100 centimes marocains. 1 € = 11 MAD environ



HEURE LOCALE : - 2 heures en été et - 1 heure en hiver. Lorsqu’il est midi en France : il est
10 h en été et 11 h en hiver



CLIMAT : Marrakech, Ouarzazate : climat sec ; Agadir : climat marin ; Fès : climat tempéré ;



SANTÉ : Pas de mise en garde particulière.



VOLTAGE : 220 volts



BAGAGES : conformément aux règlements et autorisations régissant le transport aérien, nous
vous informons que vous avez droit à un poids de bagages enregistré de 15 kg par personne sur
nos vols spéciaux. Si à votre arrivée vous constatez l'absence d'un bagage ou sa détérioration,
vous devrez le signaler auprès du représentant FRAM qui interviendra auprès de la compagnie
aérienne.

Circuit
VILLES IMPERIALES
& CITES PORTUGAISES

625 € / personne
Base Chambre double en pension complète
(1/2 eau inclus aux repas)
Supplément chambre individuelle + 123€ / personne

JOUR 1 : AGADIR
Nuit en hôtel 4* à Agadir ou aux Dunes d'or si disponibilités.
JOUR 2 : ESSAOUIRA – SAFI ou OUALIDIA(300 km)
Le matin, traversée des champs d’arganiers en direction d’Essaouira, l’ancienne Mogador, exemple
exceptionnel de ville fortifiée de la fin du XVIII e s. Visite du port de pêche et de la médina. Déjeuner à
base de poissons et continuation vers Safi ou Oualidia.

JOUR 3: EL JADIDA – CASABLANCA – RABAT (350 km)
Départ pour El Jadida, l’ancienne Mazagan, cité portugaise du XVIe s. Tour de ville : les remparts, la
médina, la forteresse et la citerne portugaise. Continuation pour Casablanca, la plus grande ville du
Maroc et capitale économique. L’après-midi, tour d’orientation : place Mohamed V, parc de la Ligue
Arabe, arrêt devant la grande mosquée Hassan II (visite facultative à régler sur place 120 MAD, sauf
les jours de fêtes religieuses), tour panoramique sur la corniche où se succèdent restaurants, hôtels,
boutiques et terrasses de cafés. Continuation pour Rabat.

JOUR 4 : RABAT – MEKNES – VOLUBILIS - FES (330 km environ)
Le matin, visite de Rabat, capitale politique et administrative : entrée du Palais Royal, Chellah
(nécropole mérinide du XIIIe s.), mausolée Mohamed V (pavillon de marbre blanc couronné de tuiles
vertes), tour Hassan (XIIe s.), kasbah des Oudayas (première résidence royale) et ses jardins de style
hispano-mauresque. Départ pour Meknès, ville impériale. Déjeuner marocain dans un palais et
visite des portes de Bab Mansour, célèbre dans le monde entier, et Bab El-Khemiss. Route pour
Volubilis, l’un des sites marocains les mieux conservés, et visite de la cité romaine avec ses célèbres
mosaïques. Dîner et logement à Fès.

JOUR 5 : FES
Perle du monde arabe, Fès est la capitale spirituelle, intellectuelle et culturelle du Maroc. Visite de Fès
el Bali avec le quartier andalou, la medersa, la zaouia Moulay Idriss, la Quaraouiyine, les quartiers artisanaux et les souks. Déjeuner puis Fès El Jedid : Mellah, entrée du Palais Royal et complexe des potiers. Panorama sur la ville depuis les tombeaux Mérinides (XIV e s.). Dîner. Soirée marocaine facultative (supplément nous consulter).

JOUR 6 : BENI MELLAL -MARRAKECH (490 km environ)
Le matin, traversée des vallées du Moyen Atlas : Imouzer, Ifrane, Azrou, Khenifra. Déjeuner à BeniMellal, entre le Moyen Atlas et la vaste plaine du Tadla où poussent orangers, oliviers, figuiers,
grenadiers et abricotiers. Après-midi, continuation pour Marrakech par la plaine du Haouz. Dîner
Fantasia.

JOUR 7: MARRAKECH – AGADIR (260 km)
Visite de Marrakech : les extérieurs, le tour des remparts, le jardin Majorelle (jardin botanique du
peintre français Jacques Majorelle), les tombeaux Saadiens où vous serez impressionné par la beauté
de la décoration, palais de la Bahia et la fameuse place Djemaa El Fna. Déjeuner. L’après-midi, départ
pour Agadir. Traversée du Haut Atlas riche en couleurs, puis la plaine du Souss (cultures sous serres et
forêts d’arganiers).
Nuit à Agadir en hôtel 4* ou aux Dunes d'or si disponibilité.

ATTENTION : Nos étapes peuvent être modifiées sans préavis en fonction des conditions climatiques ou de
certains impératifs locaux à l’occasion desquels les hôtels sont parfois réquisitionnés. De plus à certaines dates les
étapes peuvent être inversées ou décalées, les visites prévues étant respectées ou remplacées. Les kilométrages
sont donnés à titre indicatif.

