Escapade Rif
et médinas
AFRIQUE & MOYEN-ORIENT / MAROC
4 JOURS/3 NUITS
◆ À COMBINER AVEC UN SÉJOUR EN RESORT CLUB MED: Yasmina

La découverte aux portes
de votre resort
Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs
jours durant. Avant ou après votre
séjour en Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination, et
personnalisez votre Escapade avec des
activités en option !
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Votre Escapade
LES + DE VOTRE ESCAPADE
• La (re)découverte de Tanger, la ville blanche, gardienne des traditions marocaines
et aujourd’hui tendance.
• La visite de 3 villes classées Unesco, dont l’immense médina de Fès▲ et la
charmante médina de Tétouan, plus confidentielle.
• la traversée du Rif pour atteindre le village typique de Chefchaouen, dévoilant ses
façades bleues, son artisanat et sa douceur de vivre.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer
à votre séjour en Resort quelques jours de découverte,
à vivre avec vos proches, où vous pourrez :
• Choisir votre Resort
• Choisir votre niveau d’hébergement
• Choisir votre type de pension
• Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions

◊ Séjournez dans l’un de nos Resorts Club Med,
avant ou après votre Escapade :
Maroc

Yasmina

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/10/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Escapade en détail
> Jour 1 : Tanger
Accueil à l’aéroport et transfert en ville par votre guide. Découverte du lieu de naissance d’Ibn Batouta, originaire de la médina, célèbre voyageur et écrivain du XIVème
siècle. Balade dans les ruelles de la vieille ville et passage par le Grand et Petit Socco (places), la Grande Mosquée, le souk, l’ancien palais du sultan Moulay Ismail et dans
les jardins de la Mendoubia. Installation et nuit au riad de charme Mokhtar (1) ou à l’hôtel Royal Tulip City 5*(2) selon votre option de réservation.

> Jour 2 : Tanger/Asilah/Rabat (255 km - 3h)
Départ vers le Cap Spartel et les grottes d’Hercule. Selon la légende, c’est à cet endroit que se rencontrent les eaux de la Méditerranée et celles de l’Atlantique. Route vers
Asilah, dont la médina est entourée de remparts et de portes construits au xve siècle par les colons portugais. Cette petite ville de bord de mer est également un centre
artistique réputé pour ses peintures murales et son festival. Continuation vers Rabat. Nuit au riad de charme Dar El Alia(1) ou Villa Mandarine(2) de charme selon votre
option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Dîner dans la médina
Soirée : en plein cœur de la médina, dégustez une cuisine marocaine riche en saveurs, en sirotant un thé à la menthe dans le cadre typique et l’ambiance conviviale
d’une Dar traditionnelle.

> Jour 3 : Rabat / Fès (210 km)
Visite de la cité impériale blanche, capitale moderne et ville historique concentrant de nombreux sites comme le Méchouar du Palais Royal, le Mausolée de Mohamed V, la
Tour Hassan, et le jardin des Oudayas. Route vers Fès. Dans l’après-midi, visite de la ville, berceau d’une monarchie millénaire qui renferme la splendeur de douze siècles
d’histoire et le raffinement de la culture hispano-mauresque. Promenade dans les souks animés des tanneurs, des teinturiers et des menuisiers. Passage devant les nombreux
lieux d’étude et de prière, notamment la Zaouîa de Moulay Idriss, considérée comme l’une des plus saintes du Maroc. Continuation dans les ruelles pittoresques du Mellah,
ancien quartier juif, puis aux abords du Palais Royal. Nuit au riad de charme Dar El Galia(1) ou Dar Bensouda(2) de charme selon votre option de réservation.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT
• Soirée marocaine
Soirée : imaginez vous perdre dans l’une des ruelles de la médina de Fès, pousser une porte en bois pour être transporté dans une ambiance "Mille et Une Nuits" le temps
d’une soirée marocaine avec dîner de spécialités, cérémonies et danses traditionnelles.

> Jour 4 : Fès / Chefchaouen / Tétouan (260 km - 5h)
Route vers le nord à travers les paysages de montagnes du Rif. Arrêt à Chefchaouen, village de charme aux façades bleues surplombant la vallée. Balade dans les ruelles
tortueuses rappelant celles des villages andalous. Découverte de Ras el Maa, la source qui approvisionne en eau potable puis des lavoirs encore utilisés de nos jours.
Continuation vers la mosquée de Bouzaafer au sommet de la colline. Dans l’après- midi, route vers Tétouan▲et visite de sa médina réputée pour son artisanat. Transfert en
fin de journée vers le Resort Club Yasmina. (NB: en raison du temps de trajet vers l’aéroport de Tanger et des horaires de vol retour, il vous est vivement conseillé de prévoir
une nuit au Resort Yasmina à la fin de votre escapade).
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Catégorie Confort.
(2) Catégorie Grand Confort.
Hébergement dans les hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

▲

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/10/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix à partir de
1 090 € par adulte*
Prix TTC en euros par pers. pour la période du 26/06/2023 au 30/06/2023.
*En base 2 participants SANS TRANSPORT hébergement confort. NUIT ET PETIT DÉJEUNER.
Gratuité pour les enfants de 4 à moins de 6 ans (logé dans la chambre de 2 adultes avec lit d’appoint).

CE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
Les trajets par la route en véhicule climatisé particulier (eau à disposition).
L’hébergement dans les hôtels cités en formule Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit et petit-déjeuner (déjeuner libre).
Les visites sans supplément.
Le savoir-faire d’un chauffeur local et d’un guide local francophone durant les visites.
Le port des bagages dans les hôtels.
Les taxes locales et les services.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les taxes locales et les services.
Les options demi-pension (dîner, sauf le Jour 1 au Riad Mokhtar), hébergement Grand Confort, chambre individuelle: nous consulter.
Les activités et les excursions en supplément.
Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas.
Les dépenses d’ordre personnel.
Les pourboires.
La cotisation annuelle.
L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”.

CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® :
Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur www.clubmed.fr.

BON À SAVOIR :
Nous vous conseillons vivement de prévoir cette escapade avant votre séjour au Resort de Yasmina, en raison des temps de trajet très long à la fin de l’itinéraire pour
rejoindre l’aéroport de Tanger et des horaires de vols.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Ressortissants français : Pour un séjour égal ou inférieur à trois mois, un passeport valide est obligatoire, y compris pour les groupes en voyages touristiques organisés.
La carte nationale d’identité n’est plus acceptée par les autorités marocaines ni par les compagnies aériennes.
Pour les mineurs et les ressortissants étrangers, le respect des formalités particulières incombe au client. Il vous appartient de vérifier les informations mentionnées cidessus.
Ressortissants d’autres pays : Nous vous invitons à faire part à votre vendeur de votre nationalité et/ou de celle renseignée sur vos documents d’identité/de voyage.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires auprès des services consulaires des pays de destination et de transit.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines vaccinations sont recommandées ; assurez-vous d’être à jour dans vos vaccinations habituelles: Diphtérie/Polio/Tétanos,
Hépatites A et B, Typhoïde.
La vaccination antituberculeuse est également souhaitable, ainsi que la rubéole, les oreillons et la rougeole chez l’enfant.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 14/10/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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