Nouvel an marocain (Casablanca et Marrakech)
Séjour du 28 décembre 2017 au 02 janvier 2018 au départ de Strasbourg – 6 jours & 5 nuits – avion – hôtels 4*
(NL).
Tarif : 1495 € – suppl. chambre indiv. : 195 €.

Marrakech est une ville makhzen, entendons une capitale impériale. Fondée au XIème siècle par les Almoravides – les elMourabitoun, ce qui signifie « ceux du ribat » – Marrakech devient rapidement la capitale d’un vaste empire s’étendant
des sables brûlants du Sahara aux côtes de la Catalogne. Les Almohades, qui leur succèdent, attirent dans la grande
capitale du Sud artistes, poètes et savants renommés, tel Averroès. Ils y multiplient également les grands travaux comme
en témoigne la construction de la Koutoubia, soeur jumelle de la tour Hassan de Rabat et la Giralda de Séville. Au 16ème
siècle, enfin, avec les Saadiens, la Ville Rouge retrouve le rang qu’elle avait perdu pendant plus de trois siècles, se
couvrant alors de somptueux édifices...
Marrakech a conservé intact ses plus beaux monuments et ses quartiers les plus authentiques, c’est pourquoi, dès le début
du 20e siècle, de riches amateurs d’arts – pour lesquels on construit le luxueux hôtel de la Mamounia – y remplacent les
aventuriers...
Ce séjour vous permettra de découvrir toutes les richesses de cette ville mythique, tout en profitant pleinement de
l’ambiance festive y régnant durant les célébrations de fin d’année.

Au programme : la mosquée Hassan II à Casablanca • la Koutoubia • la place Jemaa-el-Fna • la
médersa Ben Youssef • le musée de Marrakech • les souks • le palais de la Bahia • les tombeaux
saadiens • le jardin Majorelle • la Ménara • la palmeraie.

Vous apprécierez : des vols directs au départ de Strasbourg • un hébergement de charme à
Marrakech • l’accompagnement d’un guide local francophone • des repas traditionnels.

La ville de Marrakech est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité par
l’UNESCO.
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Programme détaillé
1er jour – De Strasbourg à Casablanca
Rendez-vous en milieu d’après-midi à l’aéroport de Strasbourg pour votre vol à destination de
Casablanca. Arrivée dans la soirée, accueil par votre guide et installation à l’hôtel. Dîner inclus au
restaurant et nuit à Casablanca.
2ème jour – Découverte de la Ville Blanche et des trésors de la Ville Rouge
Petit-déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, vous partirez à la découverte de Casablanca, la Ville
Blanche, capitale économique du pays. Vous découvrirez la mosquée Hassan II, édifiée en partie sur la
mer dans les années 1980. Face à l'immensité de l'océan, il fallait un monument d'exception. Par sa
taille et la hauteur de son minaret la Grande Mosquée de Casablanca constitue l'un des édifices
religieux les plus grands du monde. Puis, une promenade vous conduira sur la place Mohamed V qui
sépare la ville moderne de l’ancienne médina. Dans le quartier des Habbous, vous verrez la Mahakma
du Pacha, bâtiment du 20e siècle fait de marbre, de pierre et de bois dans le style hispanomauresque. Déjeuner inclus au restaurant avant de prendre la route pour Marrakech, la
« Ville Rouge ». Arrivée en milieu d’après-midi. Vous débuterez la découverte de Marrakech par un
tour panoramique des remparts en bus privé. Dressés au 11e siècle par Ali ben Youssef, ces remparts,
véritables joyaux architecturaux en terre à la couleur ocre si caractéristique, s’étendent sur près de
vingt kilomètres, comportent 202 tours et sont percés de neuf portes monumentales. Vous poursuivrez
par la visite extérieure de la mosquée de la Koutoubia. Chef-d’œuvre absolu de l’art hispanomauresque, celle-ci est bâtie par les Almohades au 12e siècle. Son minaret, monument
emblématique de Marrakech, domine la ville de ses 77 mètres de hauteur. Vous découvrirez ensuite
la pittoresque place Jemaa el Fna, la plus célèbre place du Maroc, où se rassemblent conteurs,
musiciens, charmeurs de serpents, ainsi que les innombrables vendeurs ambulants de cet immense
marché à ciel ouvert. Dîner inclus au restaurant et nuit à Marrakech.
3ème jour – Le coeur ancien de Marrakech, de la médersa Ben Youssef au quartier des souks
Petit-déjeuner à l’hôtel. En début de matinée, vous gagnerez la médersa Ben Youssef. Fondée par le
sultan mérinide Abou el Hassan au 14e siècle puis entièrement reconstruite au 16e siècle, l'école
coranique Ben Youssef est ornée d’une extraordinaire décoration de bois ciselé, de stuc et de
marbre. Vous vous rendrez ensuite au Musée de Marrakech, qui abrite de très belles collections
retraçant plus de huit siècles d’artisanat et d’art marocains. Parmi les plus belles pièces figurent
plusieurs corans enluminés, ainsi que de nombreux bijoux et pièces d’orfèvrerie. Puis, vous
découvrirez plusieurs trésors de l'architecture marrakchie : la Koubba Ba'Adiyin, la fontaine Chrob ou
Chouf qui est classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l'UNESCO, la mosquée El Mouassine.
Déjeuner inclus. Après le repas, vous consacrerez l’après-midi à la découverte des souks de
Marrakech, si bigarrés et si vivants : le souk aux vêtements et celui des bijoutiers, le souk des
babouches et celui des teinturiers. Retour à l’hôtel. Dîner au restaurant inclus. Nuit à Marrakech.
4ème jour – La Vallée de l’Ourika, contrefort du Haut Atlas
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous prendrez la route pour la vallée de l’Ourika (70km), au sud de
Marrakech. Creusée par un torrent fougueux, la vallée possède un charme fou, avec ses cultures en
damier, ses villages accrochés aux pentes et, au bout de la route, la bourgade de Setti Fatma et ses
cascades. Sur les rives de l’oued peupliers et saules pleureurs ombragent de charmantes prairies.
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Retour à Marrakech dans l’après-midi. Dîner de réveillon inclus. Nuit à Marrakech.
5ème jour – Palais et jardins de Marrakech
Petit-déjeuner à l’hôtel. En début de matinée, une promenade à pied vous conduira vers le mellah,
l’ancien quartier juif. En cours de route, vous pourrez admirer le Dar Si Saïd et la maison Tiskiwin, avant
de visiter l’immense palais de la Bahia, construit au 19e siècle pour un grand vizir. Non loin, vous
découvrirez ensuite la « Bab Agnaou », l’une des plus belles réalisations de l’art almohade à
Marrakech. C’est devant cette splendide porte monumentale qu’étaient jadis exposées les têtes des
suppliciés. Vous vous rendrez ensuite aux tombeaux saadiens pour y découvrir, abrités derrière une
solide muraille, les deux mausolées des sultans saadiens. En fin de matinée, vous rejoindrez le quartier
du Guéliz, aménagé au début du 20e siècle par Henri Prost. Déjeuner inclus. L'après-midi, vous
gagnerez le quartier de la Ménara en bus privé pour une délicieuse promenade à travers le Jardin
Majorelle, qui est aménagé par le peintre Jacques Majorelle au début du 20e siècle. Vous gagnerez
ensuite le palais de la Ménara et ses jardins. Le premier bassin à l’origine des jardins de la Ménara est
creusé par les Almohades au 12e siècle. Par la suite, les maîtres successifs de Marrakech ne cessent
d’aménager et de développer ce jardin qui s’étend aujourd’hui sur près de 90 hectares, autour d’un
vaste bassin central. Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit à Marrakech.
6ème jour – Retour à Strasbourg
Après un petit-déjeuner matinal à l’hôtel, vous prendrez la route pour l’aéroport de Casablanca pour
votre vol à destination de Strasbourg. Arrivée à Strasbourg en milieu d’après-midi.

Renseignements complémentaires & inscriptions :
Terra Nobilis
22, rue du général de Castelnau, 67000 Strasbourg, France
Tél. : 0033 (0)3 88 35 32 14
Fax : 0033 (0)3 69 14 80 11
Courriel : info@terranobilis.com
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Tarifs
Tarif : 1495 € – suppl. chambre indiv. : 195 €.
Tarif calculé sur la base de 20 participants.
Ce prix est calculé sur la base d'1 Euro = 11,16 Dirham marocain. Toute modification du taux de
change entre les deux monnaies pourra être répercutée sur la part du prix dépendant du cours de la
devise jusqu’à 35 jours avant le départ.
Le prix comprend : les vols Strasbourg-Casablanca A/R avec la compagnie Royal Air Maroc, taxes
aériennes incluses (soit 135€ en date du 30/06/2017) • les transferts entre Casablanca et Marrakech •
l'hébergement 5 nuits en hôtels 4* (NL) • l'accompagnement culturel sur place d'un guide local • les
transferts sur place selon les besoins du programme • les entrées dans les sites mentionnés au
programme • les déjeuners des jours 2 à 4 ; les dîners des jours 1 à 4 • les assurances assistance et
rapatriement, frais médicaux à l'étranger et responsabilité civile.
Le prix ne comprend pas : les boissons • les dépenses personnelles • l’utilisation éventuelle sur place des
transports en commun selon les besoins du programme • l'assurance annulation qui vous est
proposée en deux versions, une version standard (2,9% du prix du voyage) et une version Sérénité,
sans justificatif (à partir de 50 €) • tout ce qui n'est pas mentionné dans « le prix comprend ».

Vos hôtels (ou similaire)
Hotel Kenzi Sidi Maarouf 4* (NL) :
Adresse : 300,, Lotissement El Fath 2, Casablanca 20190
Tél. : +212 (0) 5 22 58 27 27
http://www.kenzi-hotels.com/kenzisidimaarouf/default-fr.html
Hotel Kech Boutique and Spa 4* (NL) :
Adresse : Avenue Mohammed VI, Agdal, Marrakech 40000
Tél. : +212 (0) 5 24 38 87 87
http://kech-hotel.ma/

Vos vols
Horaires des transports à titre indicatif et sous réserve de modification :
Aller : décollage de Strasbourg à 16h40, arrivée à Casablanca à 18h55.
Retour : décollage de Casablanca à 11h25, arrivée à Strasbourg à 15h40.

Données météorologiques
Les données ci-dessous sont indicatives et concernent les mois de Décembre :
T° maxi : 7°C
T° mini : 20°C
Jours de soleil : 15
Jours de pluie : 7
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