La Ville Rouge
Plongez au cœur de l'effervescence marocaine
2 Nuitées en hôtel 4*, demi-pension
VILLES : Rabat-Kenitra- Marrakech – Kenitra-Rabat
Vendredi 19 mai 2017 (l’après midi)
Au dimanche 21 mai 2017

M

arrakech, la ‘’perle du sud’’, on ne sait plus comment l’adjectiver. Cette magnifique ville

marocaine est l’une des plus importantes du pays. Situé au carrefour du Sahara et haut Atlas, elle abrite
près 1,5 millions d’habitants (sans compter les touristes), c’est dire si la vie y est bien présente. Partons
donc à la visite de Marrakech !

1 Journée :








15h 30 Départ de Rabat vers Marrakech.
16h15 Départ de Kenitra
Pause café en cours de route.
20h 30 Arrivée à Marrakech.
Pause diner au restaurent au centre ville de Marrakech. Le Charle’s Cabanna .
Départ vers l’hôtel, distribution des chambres.
Nuitée à l’hôtel.

2eme Journée :

















Petit Déjeuner.
9h00 : Visite Panoramique culturelle et touristique de la ville avec votre guide.
Visite de la somptueuse Mosquée la Koutoubia : fascine par la beauté de ses formes et la grandeur de son architecture, son
minaret, 77 m de haut, est visible à plus de 25 km. en pierre de taille et un escalier intérieur accède à des salles couvertes de coupoles
ainsi qu'au sommet. Sa construction date de 1157, sous l'ordre du sultan Abdelmoumen.
Visite du Palais de la Bahia : Le Palais de la Bahia est situé dans la médina de Marrakech le long de la bordure nord du quartier
Mellah , ou quartier juif . Bien que les dates exactes de la construction du palais ne sont pas connus , le bâtiment a été en service entre
1859 et 1873 et a été complété par 1900. Le palais a été construit en deux phases par deux hommes différents , un père et son fils qui
l' a servi grands vizirs à alaouite chérifien .
Visite du Tombeaux Saâdiens: L'un des seuls vestiges de la puissance et du raffinement de la dynastie saâdienne. Situé à côté de
la mosquée de la Kasbah, les tombeaux Saâdiens sont un des seuls vestiges restant de la dynastie saâdienne qui régna sur l’age d’or de
Marrakech entre 1524 à 1659. Au début du 18ème siècle, le sultan Moulay Ismaïl avait en effet décidé de faire disparaître toutes
traces de la magnificence de cette dynastie en demandant la destruction de tous les vestiges restant….
Visite du Menara : La Ménara est une oliveraie antique, toujours cultivée, irriguée grâce à un bassin rectangulaire, alimenté, depuis
plus de 700 ans, par une conduite d'une trentaine de kilomètres, depuis les montagnes. Ce n'est pas, à proprement parler un étang,
mais les eaux ne sont pas actuellement limpides. Une estrade métallique gâche ce décor princier qui a servi aux amours des sultans
dans le charmant pavillon au toit pyramidal. La Ménara ouvre son allée principale dans un alignement spectaculaire avec le minaret de
la Koutoubia. Ce parc, royalement dessiné, sert de lieu privilégié de promenade pour la Ville Rouge.
Jardin Majorelle : Un jardin botanique touristique d'environ 300 espèces sur près d'1 hectare à Marrakech au Maroc et un
musée de la culture berbère.
Pause déjeuner à Jamaa lfana
Visite place Jamaa lfna : Scène de théâtre permanente, la place Jemaa-el-Fna a de quoi fasciner, de jour comme de nuit. Quartier
le plus vivant de Marrakech, voisine des souks, elle en est le cœur touristique. Toutes les promenades dans la médina débutent et
finissent ici. Dès 17 h, l'animation commence et Jemaa-el-Fna devient noire de monde. Charmeurs de serpents, diseuses de bonne
aventure, groupes de musique et, le soir, des dizaines de restaurants ambulants assurent le spectacle sous le regard médusé des
badauds. Les terrasses des cafés situés autour autour offrent des superbes points de vue sur la place Jemaa-el-Fna, particulièrement
au coucher du solei
Retour à l’hôtel relaxation piscine.
Diner Soirée Spectacle chez Ali : "Le complexe des mille et une nuits", Chez Ali propose un dîner spectacle sous tentes berbères
dans une ambiance envoûtante avec, entre autre, danseuses, acrobates, cavaliers, feux d'artifices, musique folklorique...
Nuitée à l’hôtel.

3eme Journée :








Petit Déjeuner.
10h00 Visite les Terres D’Amanar : Situées sur les premières marches du Haut Atlas à seulement 30 minutes de Marrakech les
Terres d’Amanar sont adossées aux 100 000 hectares du Parc National du Toubkal. En famille, entre ami(es), en couple ou en société,
les Terres d'Amanar sont une réserve naturelle d'énergie. Un site unique, qui vous invite à faire une pause loin de l’agitation urbaine.
Venez y séjourner pour découvrir la culture berbère et lâcher prise en pratiquant des activités sportives, « nature », bien-être ou
artisanales issues des traditions locales.
Déjeuner au Terres D’Amanar.
Le site possède le plus grand parcours aérien d’Afrique ! Rien de tel que de s’élancer sur les tyroliennes pour admirer les canyons de
terre rouge et faire le plein de sensations fortes ! Le lieu est également un point de départ idéal pour des trekking à la découverte des
villages, vallées et sommets de l’Atlas. Toutes les activités sont encadrées par des professionnels qualifiés et sont adaptés aux adultes
et aux enfants qui s’en donnent à cœur joie ! Elles sont, à chaque fois l’occasion de rencontres riches et de découverte de la nature
environnante ! « 2 Activités : parcours aérien (45mn) et accro park (45mn) »
17h00 Retour à Kénitra

Fin de nos services
Prix package par personne en chambre double : 2120.00 Dhs
Supplément chambre individuelle : 400.00 Dhs

