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MÁLAGA 
Du 27 SEPTEMBRE au 04 OCTOBREDu 27 SEPTEMBRE au 04 OCTOBREDu 27 SEPTEMBRE au 04 OCTOBREDu 27 SEPTEMBRE au 04 OCTOBRE

       27/09 – BARCELONE – TORREMOLINOS.

Départ des lieux d’origine direction Gare de Sants 

Distribution de chambres, déjeuner et temps libre l’après midi. Dîner et logement.

 28/09 -  TORREMOLINOS/TARIFA/TANGER/XAOUEN/FEZ.

Petit-déjeuner à l’hôtel  et départ vers le Port de Tarifa. Embarquement au catamaran 

rapide (45 minutes de traverse) pour TANGER

pour la visita du village de XAOUEN avec guide locaux, villages avec maisons blanches, 

portes et fenêtres colleur bleu situe au pie de la montagne. Déjeuner dans un restaurant 

maroquin. Puis départ jusqu’à FEZ. Arrivée à l’hôtel, dîner et logement.

  30/09 -  FEZ.-  

Petit déjeuner à l’hôtel et visite guidée de FEZ, ville déclaré «

Universel » par l’UNESCO. Elle est la première des villes impériales, du VIII seigle et aussi 

la première de culte musulman de Maroc, avec une des Universités le plus ancienne du 

monde, antérieur a la Sorbonne  de Paris. 

qui rend votre visite de la périphérie ont une ressemblance avec Rome. Très important  

LES SOUKES ; EL MELLAH (ancien quartier juif), LES PORTES DES REMPARTS comme Bad 

Baou Jeloud, construite par almohades dans le XVIII seigle et aussi Bad Shorfa et Bad Ftouh

royal) non ouvert au public ; LA PLACE NEYYARIN avec la  extraord

maroquin. L’après midi temps libre. Dîner et logement.

  01/10 -  FEZ/MARRAKECH.-  

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers MARRAKECH. La route à MARRAKECH est pleine de 

villages typiques du Moyen Atlas, comme

toits, KHENIFRA, KASBAH TADLA ET BENI MELLAL. Déjeuner. Arrivée à MARRAKECH, dîner 

et logement.  

  02/10 – MARRAKECH.-  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de la ville, nommé 

La visite commence aux Jardins de la Menara, qui comptent  avec un pavillon latéral et 

grand quantité des oliviers. Puis visite du Minaret de la Koutoubia, sœur gémelle de la 

GIRALDA DE SEVILLE. Une foi dans la partie ancienne de la ville ont va fai

Palais du Bahia, appartenant à la noblesse

l’un des endroits les plus intéressants au Maroc d’où l’accès aux souks et de la Médina. 

Lloret de Mar –0034 972 366 144, Mme Moreno portable française 0621483232

team.com / bratraquel@hotmail.com / braturi.moreno@laposte.net

MÁLAGA -MAROC 
Du 27 SEPTEMBRE au 04 OCTOBREDu 27 SEPTEMBRE au 04 OCTOBREDu 27 SEPTEMBRE au 04 OCTOBREDu 27 SEPTEMBRE au 04 OCTOBRE  7 Jours / 6 Nuits7 Jours / 6 Nuits7 Jours / 6 Nuits7 Jours / 6 Nuits 

TORREMOLINOS.- 

part des lieux d’origine direction Gare de Sants à Barcelone. TGV jusqu’à MALAGA. Transfer à l’hôtel a Torremolinos

chambres, déjeuner et temps libre l’après midi. Dîner et logement.  

TORREMOLINOS/TARIFA/TANGER/XAOUEN/FEZ.-  

jeuner à l’hôtel  et départ vers le Port de Tarifa. Embarquement au catamaran 

rapide (45 minutes de traverse) pour TANGER. Formalités à la frontière  et continuation 

pour la visita du village de XAOUEN avec guide locaux, villages avec maisons blanches, 

situe au pie de la montagne. Déjeuner dans un restaurant 

rivée à l’hôtel, dîner et logement.  

Petit déjeuner à l’hôtel et visite guidée de FEZ, ville déclaré « Patrimoine Culturelle 

» par l’UNESCO. Elle est la première des villes impériales, du VIII seigle et aussi 

lte musulman de Maroc, avec une des Universités le plus ancienne du 

monde, antérieur a la Sorbonne  de Paris. FEZ a été construit sur un terrain accidenté, ce 

qui rend votre visite de la périphérie ont une ressemblance avec Rome. Très important  

; EL MELLAH (ancien quartier juif), LES PORTES DES REMPARTS comme Bad 

Baou Jeloud, construite par almohades dans le XVIII seigle et aussi Bad Shorfa et Bad Ftouh

; LA PLACE NEYYARIN avec la  extraordinaire fontaine. Déjeuner dans un restaurant 

maroquin. L’après midi temps libre. Dîner et logement.  

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers MARRAKECH. La route à MARRAKECH est pleine de 

villages typiques du Moyen Atlas, comme IFRANE (la petite Suisse) par la forme de leurs 

toits, KHENIFRA, KASBAH TADLA ET BENI MELLAL. Déjeuner. Arrivée à MARRAKECH, dîner 

déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de la ville, nommé  « Perle du Sud ». 

La visite commence aux Jardins de la Menara, qui comptent  avec un pavillon latéral et 

grand quantité des oliviers. Puis visite du Minaret de la Koutoubia, sœur gémelle de la 

GIRALDA DE SEVILLE. Une foi dans la partie ancienne de la ville ont va faire une visite au 

Palais du Bahia, appartenant à la noblesse. Continuation jusqu’à la Place Jmaa el Fnaa, 

l’un des endroits les plus intéressants au Maroc d’où l’accès aux souks et de la Médina. 

0034 972 366 144, Mme Moreno portable française 0621483232 

braturi.moreno@laposte.net  
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à Barcelone. TGV jusqu’à MALAGA. Transfer à l’hôtel a Torremolinos. 

jeuner à l’hôtel  et départ vers le Port de Tarifa. Embarquement au catamaran 

Formalités à la frontière  et continuation 

pour la visita du village de XAOUEN avec guide locaux, villages avec maisons blanches, 

situe au pie de la montagne. Déjeuner dans un restaurant 

Patrimoine Culturelle 

» par l’UNESCO. Elle est la première des villes impériales, du VIII seigle et aussi 

lte musulman de Maroc, avec une des Universités le plus ancienne du 

t sur un terrain accidenté, ce 

qui rend votre visite de la périphérie ont une ressemblance avec Rome. Très important  
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Corporations des artisans en bois, poterie, fourreurs, seront 

 

 3/10 -  MARRAKECH/TANGER/TORREMOLINOS.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Tanger. Déjeuner en route. Arrivée au Port de 

Tanger et embarquement jusqu’à Tarifa. Continuation à 

logement. 

    4/10 – TORREMOLINOS/BARCELONE.

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfer à la Gare TGV de Málaga selon l’horaire de départ du train. Arrivée a Barcelone. 

Déjeuner en route  et continuation jusqu’à nos lieux d’origine. 

 

                

 

COMPRIS DANS LE PRIX

- Autocar Grand Tourisme pendant le séjour au Maroc.

- Train TGV Barcelone – Málaga – Barcelone.

- Ferry Tarifa – Tanger – Tarifa.  

- Restaurant en route et 7
ème

  jour 

- Séjour en Pension complète avec boissons comprises

- Hôtel à TORREMOLINOS le 1
er

 et 6

- Hôtels selon programme au Maroc

- Déjeuners aux restaurants selon programme.

- Visites et excursions spécifiées au programme avec guide.

- Entrées aux monuments prévus sur programme

- Guide accompagnateur pendant tout l

- Assurance complémentaire. 

Lloret de Mar –0034 972 366 144, Mme Moreno portable française 0621483232

team.com / bratraquel@hotmail.com / braturi.moreno@laposte.net

Corporations des artisans en bois, poterie, fourreurs, seront  les endroits à visiter. Dîner et logement.

MARRAKECH/TANGER/TORREMOLINOS.-  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Tanger. Déjeuner en route. Arrivée au Port de 

jusqu’à Tarifa. Continuation à TORREMOLINOS. Dîner et 

TORREMOLINOS/BARCELONE.-  

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfer à la Gare TGV de Málaga selon l’horaire de départ du train. Arrivée a Barcelone. 

Déjeuner en route  et continuation jusqu’à nos lieux d’origine.  

COMPRIS DANS LE PRIX N’EST PAS COMPRIS DANS LE PRIX

pendant le séjour au Maroc. 

Barcelone. 

 

Séjour en Pension complète avec boissons comprises 

et 6
ème

 jour. 

Hôtels selon programme au Maroc. 

Déjeuners aux restaurants selon programme. 

Visites et excursions spécifiées au programme avec guide. 

Entrées aux monuments prévus sur programme 

Guide accompagnateur pendant tout le circuit. 

- Supplément chambre individuelle: 1

- Extras de caractère personnel.

- Tout ce qui n’est pas décrit au programme.

 

 

  

0034 972 366 144, Mme Moreno portable française 0621483232 

braturi.moreno@laposte.net  

les endroits à visiter. Dîner et logement. 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfer à la Gare TGV de Málaga selon l’horaire de départ du train. Arrivée a Barcelone. 

COMPRIS DANS LE PRIX 

Supplément chambre individuelle: 150 € 

Extras de caractère personnel. 

qui n’est pas décrit au programme. 


