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PRESENTATION DU MAROC 

Bienvenue au Maroc ! 
 
Le Maroc, un nom qui évoque les palais entourés de somptueux jardins, les 
souks desquels s’échappe l’odeur mystérieuse des épices, la fantasia et ses 
rites éclatants. 

 
Mais il serait dommage d’en rester à ce décor de théâtre haut en couleurs. 
L’important au Maroc, c’est ce qui se passe en coulisses. Ainsi, dans une 
médina, c’est en quittant les rues les plus larges que l’on s’immergera dans 
la vie populaire du Maroc, puis en osant quitter les ruelles pour accéder à 
de sombres impasses que l’on trouvera les plus belles portes de la ville, 
celles derrière lesquelles s’épanouissent les plus luxueux palais... 
De même, c’est en allant respectueusement à la rencontre des gens que 
vous découvrirez le vrai Maroc : le pays vous laissera entrevoir ses secrets 
les plus profonds. C’est affaire de temps et d’humilité. 

 
 

 



Villes impériales  
 

 
 

 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqu7uHs7HiAhW88uAKHdvkAhwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.huffpostmaghreb.com%2F2016%2F03%2F21%2Ffes-rehabilitation-maroc-_n_9515198.html&psig=AOvVaw10Yk3tH31Qw1RFP8qIBjtX&ust=1558692197666480
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiatZDjtLHiAhVCA2MBHUKOBwEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F180425528799739450%2F&psig=AOvVaw1eE7nXYRKS0-vzxxeXducD&ust=1558692533182810
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU2LqotbHiAhVTAmMBHT2tDqYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcesam-maroc.com%2Fportfolio%2F&psig=AOvVaw36_DACi5Ll7Dh-Pvl1EULw&ust=1558692700968151
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AVION  

 
 

VOTRE TRANSPORT 
 

VOTRE PROGRAMME 
 

Jour 1 : Charleroi - FES 
Envol vers Fès prévue à 07h00 – Arrivée 09h30 
Journée consacrée à la visite de Fès. Le matin, Fès El Bali : la medersa Attarine, la mosquée Karaouine, la Fontaine Nejjarine, les souks. 
Déjeuner LIBRE. L’après-midi, visite de Fès El Jedid : sa porte monumentale, l’extérieur du Palais Royal, le quartier des potiers.   
Dîner à l’hôtel avec forfait boissons (1/4 vin et ½ eau et thé) 
 
Jour 2 : RABAT 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour Rabat. Visite de la ville : la Tour Hassan, le prestigieux Mausolée Mohamed V ; passage devant le palais Royal, construit entre le 
18ème et le 20ème siècles ; visite des jardins et de la kasbah des Oudayas. Déjeuner au cours de la visite .Retour sur  Fès.  
Dîner LIBRE 
 
Jour 3 : MEKNES 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour la visite de Meknès. Bâtie sur une colline, elle connut son apogée sous le règne de Moulay Ismaïl : Bab El Mansour et Bab El 
Khamis ; la place El Hedime, les greniers de Moulay Ismaïl et Dar El Ma.  
Déjeuner LIBRE. Retour. Après-midi libre 
Dîner de gala (1/4 vin et ½ eau et thé) 
 
Jour 4 : FES - Charleroi 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Transfert vers l’aéroport de Fès et envol vers Charleroi prévu à 11h00 – Arrivée 15h35 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOTRE PROGRAMME 

 
Soirée de Gala 



VOTRE HOTEL : ZALAGH Parc Palace 5***** 

http://www.zalagh-palace.ma/images/com_jea/images/8/main-pool--v10281371-1280.jpg
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http://www.zalagh-palace.ma/images/com_jea/images/10/chambre3.jpg
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http://www.zalagh-palace.ma/images/com_jea/images/18/bar3.jpg
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 Votre devis - Du 10 au 13 octobre 2019 

DEVIS ETABLI SUR LA BASE DE 30 PERSONNES / TOUT CHANGEMENT DU NOMBRE DE PERSONNES ENTRAINERA UN NOUVEAU DEVIS 
 TARIFS SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA CONFIRMATION FERME ET DEFINITIVE 

DEVIS ETABLI SELON LE TAUX DU JOUR 
 

 

FORFAIT 789 € TTC, base 30 participants minimum 
 
Ces prix comprennent : 
•Les vols au départ de Charleroi à destination de FES, sur vols JetairFly et taxes aéroports  
(Horaires à ce jour 07h00-09h30/11h00-15h35) 
• Les transferts aéroport – hôtel – aéroport  
• L’hébergement 3 nuits en chambre double à l’hôtel Zalagh Parc Palace 5* 
• Les repas et forfaits boissons mentionnés au programme, 
• Une soirée de Gala au Palais Firdaous 
• La mise à disposition d’une salle de réunion 2h 
• Les visites guidées et entrées selon programme 
• Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du séjour 

 
Ces prix ne comprennent pas : 
Les dépenses personnelles, les éventuels pourboires et Tout item non mentionné dans « ce prix comprend » 
Les assurances annulation MULTIRISQUES (dont maladies antérieures), assistance rapatriement – bagages et interruption de séjour : 2,5% 
Un accompagnateur CAP 5 Voyages 
20kg de bagage coute 20€ par personne et par trajet. 
 



A bientôt… 
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