
 
 
 
 

 
Du : 26/08/2018 au: 01/09/2018 

 

  10 villes à visiter :  
Tanger – Asilah - Tètouan - Martil - Marina Smir – Fnideq - Chaouen – Ifrane - Fes – Marrakech 

Jour 1  : Casablanca- Asilah- Tanger Rencontre départ à bord de transport climatisé destination vers le nord du maroc arrivée a 
Asilah la ville bleu on ressent le potentiel touristique d’Asilah: authenticité, belles plages à proximité, une médina magnifique … 
Continuation vers la ville du détroit Tanger . ville de Jet set, visite de cap spartel rencontre de l Atlantic et la méditerranée continuation 
de la visite, arrivée a l hotel installation temps libre , puis nuit 

Jour 2  : Tanger - Tétouan – Martil- Marina Smir - M’diq – Fn ideq - Tanger  
Petit déjeuner départ à la découverte de la magie et fraicheur du nord du maroc, les belles villes avec la brise européenne, decouverte, 
visite, shopping, plages, visite du port de plaisance marina smir avec ses beaux bateaux de luxe le soir retour à Tanger, nuit 

 

Jour 3  : Tanger- chaouen-Fes Petit déjeuner, départ vers Chefchaouen ville de montagne du nord-est du Maroc au cadre superbe, 
pleine de charme et d’authenticité et à l’écart des grands centres touristiques. Viste de ville avec ses belles ruelles, continuation vers la 
capitale spirituelle de fes, arrivée visite panoramique , transfert vers l hotel 4****avec piscine installation diner et nuit . 
 

 
 

Jour 4  : Fes – Ifrane- Fes Petit déjeuner, départ vers la petite suisse du maroc IFRANE, ville de calme, de repos et villégiature une 
journée pleine de fraicheur et de sérénité , le soir retour a Fes, panoramique cit tour , transfert vers l hotel 4*piscine Diner et nuit 

 
Jour 5  : Fes – Marrakech Petit déjeuner, départ vers la ville rouge marrakech la palmeraie du maroc, capitale du tourisme apres midi 
panoramique city tour, transfert à l hotel 4****avec piscine relaxation repos Diner et nuit , temps libre 

Jour 6  : Marrakech petit déjeuner piscine a l hotel, l après midi visite de la Menara, et Jamae el fna, retour a l hotel diner et nuit 

 
Jour 7 :  Marrakech- Casablanca  
Petit déjeuner a l ‘hotel demi journée libre a marrakech, après midi a 17h00 départ à destination de Casablanca, fin d’un séjour plein 
de belles photos . 

Le prix comprend;  Transport climatisé tout le circuit + Logement à Tanger hotel 3* avec petit déjeuner et des Hotel 4****à fes et 
Marrakech en Demi Pension + les repas selon le programme + Guide accompagnateur tout le circuit + 

visite de chaouen + visite de Fes + visite de Marrakech 
 

Prix par personne  : En chambre double : 4.850 dhs  / En chambre Triple :  4.600 dhs / En chambre single :  5.950 dhs 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Infos et reservation  : 0539321436 – 0539942618 – Gsm : 0661 244 988 – offi ce@gazelles.ma – www. Gazelles.ma  www. Fb.com/gazelles.destination  


