
● Le pays des 1001 paysages  

● Les villes royales chargées d'histoire 

● Voyage en train sur la nouvelle ligne ferroviaire  
 

du 21 mars au 1 avril 2022 (11 jours) 

Maroc  
Nature, culture et expériences ferroviaires 



Notre itinéraire 

Paysage dans le Moyen Atlas 

Le centre de Ait Ben Hadou 

Le désert de  Rissani 

Programme de voyage 

1er jour : lundi 21 mars 2022 
Vol vers Marrakech 

Vol direct de Zurich à Marrakech. La ville royale se trouve 
au milieu de palmiers, d'orangers et d'oliviers, au pied des 
montagnes du Haut Atlas. Dîner et nuit à l'hôtel. 

2e jour : mardi 22 mars 2022 
Marrakech - Ouarzazate 

Voyagez en autocar à travers un paysage varié et monta-
gneux. Par le col de Tizi-n-Tichka (2260 m) avec une vue 
unique sur les massifs montagneux et les pics du Haut 
Atlas, nous atteignons Ait Ben Haddou. Visite de l'impres-
sionnant centre du village (patrimoine culturel mondial de 
l'UNESCO). Vers le soir, nous atteignons Ouarzazate, le 
Hollywood du Maroc. Dîner et nuit à l'hôtel. 

3e Jour : mercredi 23 mars 2022 
Ouarzazate - Zagora - Merzouga 

Voyage en autocar vers le sud dans les montagnes d'An-
tiatlas (Jebel Saghro). Par le col de Tizi-n-Tinififft (1660 
m), nous atteignons la fertile vallée du Draa, où s'alignent 
les palmeraies et les villages d'argile. Arrêt déjeuner dans 
la ville oasis de Zagora avec le panneau "52 jours pour 
Tombouctou" (avec chameau). Nous traversons ensuite 
un paysage désertique, avec de petits îlots de palmiers, 
flanqués de roches calcaires, de schiste et de quartz. À 
travers cette immensité et ce silence, nous atteignons la 
région de Tafilalet et Merzouga, au pied des grandes 
dunes de sables mouvantes. Nuit à l'hôtel Tombouctou, 
construit dans un style oriental, une expérience unique au 
bord du désert de sable ! Dîner et deux nuits à l’hôtel.  

4e jour : jeudi 24 mars 2022 
Voyage à Rissani 

Aujourd'hui, nous visitons la ville du désert de Rissani. 
L'ancienne capitale du Tafilalet, avec son centre artisanal 
et commercial, est toujours une place de marché impor-
tante pour les nomades. En fin d'après-midi, possibilité de 
faire une balade à dos de chameau (facultatif) ou une 
promenade dans les dunes. Nous pourrons ainsi admirer 
le coucher de soleil sur le désert. Dîner à l’hôtel.  

5e jour : vendredi 25 mars 2022 
Du Moyen Atlas à Fès 

Nous quittons le désert et roulons vers Errachidia, en 
passant par les impressionnantes gorges du Ziz et par le 
col du Zad (2178 m) jusqu'à Midelt dans le Moyen Atlas. 
Nous continuons à travers les plateaux fertiles et les pâtu-
rages de rêve des Bédouins jusqu'à Ifrane, la "Suisse du 
Maroc" dans la forêt de cèdres. Vers le soir, nous attei-
gnons la ville de Fès, la plus ancienne cité royale (depuis 
1981, site du patrimoine mondial de l'UNESCO) à travers 
la plaine fertile du Saiss. Dîner et deux nuits à l’hôtel. 

 



 

 

Marrakech 

Fés 

Le nouveau TGV marocain 

6e jour : samedi 26 mars 2022 
Fès : "ici respire l'âme du peuple".  

Le matin, visite guidée de la ville. La ville est pleine 
d'activités animées. L'artisanat traditionnel est toujours 
pratiqué dans les souks et vous pouvez observer les 
teinturiers et les artisans du cuir au travail. Déjeuner 
dans un restaurant traditionnel de la vieille ville. L'après-
midi, temps libre. Dîner. 

7e Jour : dimanche 27 mars 2022 
Voyage en train vers Asilah - Tanger  

Un voyage en train varié et confortable nous attend au-
jourd'hui. Nous voyageons en 1ère classe de Fès à tra-
vers de grandes forêts d'eucalyptus jusqu'à Asilah, une 
ville historique sur l'océan  Atlantique. Visite touristique 
et court trajet en voiture via le Cap Spartel jusqu'à Tan-
ger, dîner et nuit à l'hôtel. 

8e Jour : lundi 28 mars 2022 
Voyage dans le nouveau TGV vers Rabat 

Le matin, nous nous rendons à Rabat en TGV via la 
nouvelle ligne à grande vitesse. Le voyage nous fait 
traverser des campagnes sablonneuses, de vastes pay-
sages cultivés et la forêt de marbre (chênes-lièges). 
L'après-midi, visite de la capitale du Maroc, située sur 
l'océan Atlantique. Nous verrons le Palais Royal, la Tour 
Hassan, le Mausolée de Mohammed V et la ludique 
Kasbah de l'Oudaia. Dîner et nuit à l'hôtel. 



Les montagnes de  l‘Atlas Marché marocain 

Covid—19 

Vous recrez les recommandations/règlements valides 
attendus avec les documents de voyage. 

Formalités douanières 

Les citoyens et citoyennes suisses et les ressortis-
sants (es) des pays de l’UE doivent être en posses-
sion d’un passeport valable,. 

9e Jour : mardi 29 mars 2022 
Le long de la côte jusqu'à Essaouira 

Voyage en autocar le long de terres cultivées et 
d'industries fertiles jusqu'à Oualidia, une station bal-
néaire isolée sur une lagune idyllique. Dans l'après-
midi, une promenade côtière d'une beauté à couper le 
souffle le long de plages isolées et d'imposants récifs 
rocheux nous attend. Vers le soir, nous arrivons à Es-
saouira, la ville des artistes ou la ville du vent. Dîner et 
nuit à l'hôtel.  

10e Jour : mercredi 30 mars 2022 
Essaouira - Marrakech 

Visite de la ville d'Essaouira. La ville possède une médi-
na entièrement préservée dans les ruelles de laquelle, 
aujourd'hui encore, des artisans travaillent des bois 
nobles. Dans l'après-midi, vous traverserez en autocar 
les contreforts du Haut Atlas et la plaine de Chichaoua 
jusqu'à la ville rouge de Marrakech - la destination de 
tout voyageur au Maroc. Dîner et deux nuits à l’hôtel.  

11e Jour : jeudi 31 mars 2022 
Marrakech, "la perle du sud" 

Visite guidée de la "ville-oasis" animée, dont la diversité 
reflète la vie orientale et captive chaque visiteur. Les 
jardins et palais enchanteurs rappellent les 1001 nuits. 
Promenez-vous dans la pittoresque médina (vieille 
ville), dont les ruelles et les souks abritent encore des 
activités artisanales traditionnelles.  

12e Jour : vendredi 1er mars 2022 
Vol de retour vers la Suisse 

Vol direct de Marrakech à Zurich. 

Prix forfaitaire : CHF 2’550.—  
 

Compris 

► Vols avec EDELWEISS AIR Zurich - Marrakech et    

     retour, en classe-économie, taxes incluses  
 

► Logement dans des bons hôtels de classe  

     moyenne, chambre double avec douche/WC, 
 

► 15 repas principaux. 
 

► Autocar climatisé pour tout le voyage 
 

► Voyage en train en 1ère classe au Maroc  

► Visites guidées et excursions selon le porgramme 

► Pourboires aux guides locaux, chauffeurs et dans  

     les restaurants 

► Documentation de voyage  

► Guide local au Maroc 

► Guide SERVRAIL Mme Marianne Reichen, dès et  

     jusqu’à Zurich 
 

Non compris 

●   Chambre individuelle, suppl. CHF 400.-    

●   Assurance  

●   Vaccinations/conditions d’entrée éventuelles 




