« Université d’été », 2019 au Maroc :
EXTENSION 2.
EXTENSION 2 : Voyage et séjour « Villes Impériales et Moyen Atlas ».
Dates : Du 18 au 22 Juin 2019. Soit : 4 nuits / 5 jours.
Itinéraire du 18 au 22 Juin: Rabat / Casablanca / Volubilis / Meknes / Fes / Ifrane / Azrou /
Retour Fes, retour à Rabat après le déjeuner vers 13H.
Répartition des participants : En groupe de vingt (20) ou trente (30) personnes.

Programme jour par jour : (Dans l’optique de l’améliorer, ce programme peut être sujet
de petites modifications).
Ø Jour 1, mardi 18 : Rabat / Casablanca / Volubilis / Moulay Idriss /

Meknès.
ü 7h30mn : Départ de Rabat pour Casablanca
ü De 9h a 10h30 : Visite de la Mosquée Hassan II

ü 11h00 : Départ pour la ville impérial de Meknes et capitale ismaélite.
ü Déjeuner en route.
ü Une fois arrivés à Meknes, temps de repos a la place animée d’El Hedim connue aussi
pour la porte d’El Mansour et son ancien marché.
ü Puis, Visite guidée de la médina de Meknès.
ü Diner et nuit à l’hôtel 3 Etoiles à Meknès.

Ø
ü
ü
ü

Jour 2, mercredi 19 : Meknès / Moulay Idriss / Fès.
Matin : Temps libre pour découvrir la nouvelle ville de Meknes.
Déjeuner au restaurant.
13h00 : Départ pour Fès via Volubilis et la ville de Moulay Idriss, déclarée patrimoine
mondial par l’UNESCO

Visite guidée de Volubilis.
ü Puis, Visite guidée de la ville de Moulay Idriss
ü Apres les visites, Départ pour la ville de Fès.
Une fois arrivé à Fès, dîner et nuit dans un hôtel 3 Etoiles ou avec vos hôtes Marocains dans la
médina de Fès (selon la disponibilité des familles).

Jour 3, jeudi 20 : Fès.

ü De 10h00 à 15h00 : Visite guidée des monuments de l’ancienne médina. Notamment la
Madrassa, le Mausolée de Moulay Idriss, l’Université / la Mosquée Al Quaraouyine, les
tanneries et bien d’autres découvertes historiques et culturelles.
Le déjeuner au restaurant.
ü De 15h30 a 19h30 : temps libre et dîner à l’hôtel ou chez vos hôtes.
ü Soirée : Concert du Festival des Musiques Spirituelles de Fès.
Nous prendrons soin des réservations et des tickets selon le choix du groupe.
Note : Afin de pouvoir assurer la réservation, nous vous enverrons des propositions de
différentes soirées musicales pour en choisir une avant votre arrivée au Maroc.
Ø Jour 4, vendredi 21: Fès / Ifrane / Azrou, retour a Fès.
ü 9h00 : Après le petit déjeuner, départ pour Azrou

ü De 10h00 à 12h00 : Visite de la ville d’Ifrane.
ü De 12h15 à 14h00 : Pique-nique dans la forêt

ü 14h15mn : Départ à Azrou

ü De 14h45mn à 17h00 : Visite et temps libre au centre-ville d’Azrou.
ü 17h30 : Retour à Fes.
ü 19h 30 : Diner et nuit à Fes.

Ø Jour 5, Samedi 22:
ü 9h00 : Après le petit déjeuner avec vos hôtes, départ pour Rabat
ü Déjeuner en route.
ü Environ 13h00 : Arrivée à Rabat.

Fin du programme du 18 au 22 Juin.

Condition générale :
 Inclus dans notre prestation :
ü Transport assuré, confortable et climatisé conduit par un chauffeur professionnel,
serviable et flexible. (Y compris carburant)
ü Deux bouteilles de 33cl d’eau pour chaque participant et par jour.
ü Des fruits ou Snacks pour les participant durant les long voyages.
ü Les guides locaux à Volubilis, Moulay Idriss, Meknès, Fès et au parc national,
Azrou.
ü Touts les repas mentionnées dans le programme.
ü Pourboires pour le chauffeur, serveurs de restaurants et autres.
ü Quatre (04) visites au monuments payant (1 visite a la mosquée Hassan 2, 1 à
Volubilis, 1 à Meknès et 1 à Fès).

 Non inclus dans notre prestation :
ü Boissons : Eau supplémentaires, soda, thé, café ou autres lors des pauses café et
les repas aux restaurants.
ü Achats personnels.
ü Prix 12 Euro du ticket de la Mosquée Hassan 2 a Casablanca.
ü Ticket de la soirée des musique sacrées à Fès.
ü Et tout ce qui n’est pas expressément cité dans notre proposition.

Prix total du programme 5 jours/4nuits:
362 Euro par personne.
Notes :
1/ Le prix du Ticket de la soirée des musique sacrées à Fès n’est pas
encore annoncé de la part de l’administration du festival, nous vous le
communiquerons ultérieurement.
2/ Les prix des transferts de et aux aéroports serons annoncées
ultérieurement.
Cordialement,
Lotfi Lamrani
GSM & WhatsApp : 06 91 79 23 72
Email : LL.friendshipforce@gmail.com

