Programme social et touristique
69e congrès FCEM 2-6 Novembre 2022- Marrakech
Circuits

Visite de Marrakech
Medina , souk, Palais et
monuments (1/2 journée)

Programme

- Découverte de la magie de la ville , ses petites ruelles , les souks et les
differentes corporations d'artisans .
- Les jardins de la Koutoubia qui datent du 12e siècle , palace mythique de
la mamounia , au cœur des vieux palais pour connaître l'histoire des sultans
des milles et nuits .
-passage par la plus vielle partie de la medina et par la place mythique
Jamaa El fna

•Découverte des villages berbères , rencontrez les habitants de l'Atlas
• Marche avec 1 guide de montagne pour decouvrir les 6 cascades de siti
Fatma
• Vivez l'expérience des ateliers de tissage de tapis ainsi que le savoir faire
Vallée de l'OURIKA
des coopératives d'huile d'argan préparé par les femmes de l'Atlas
Une virée sur l'Atlas , Monuments • Déjeuner au bord de la rivière ou au coeur d'un village berbère
et traditions berbères au cœur de la • Retour à Marrakech
vallée de l'OURIKA -( 1 journée)

Tarifs

200€ tarif individuel/
60€ groupe de 5

Planning et Modalités
• Mesures de prévention contre la Covid 19
• Droit d'entrée pour (2 Monuments au choix)
• Guide multiling et voiture privée (1à5P)
• De 4 à 5 heures de ballade - et de visites
• Enfants gratuits
• Dejeuner inclu

Mesure de prévention contre la Covid 19
• Départ vers 9h30 et retour à l'hôtel en véhicule
privée confortable et climatisé
• Déjeuner berbère inclu
•

230€ tarif individuel /
60€ groupe de 5

• Voiture privée confortable et climatisée
• 2 heures de route
ESSAOUIRA
Essaouira "Mogador"
(1 journée)

Kasbah porte du desert
Aît-Ben -Haddou & Ouarzazate
(1 journée)

• Découverte de la Médina , la SKALA Essaouira et des remparts (16e siècle)
• Visite du port et le marché de poissons
• Possibilité d'une pause détente afin de profiter de l'Océan Atlantique
•Pause visite des coopératives huile d'argan

• Les portes du désert et les routes du paradis pour les atteindre.
Le Sud Marocain dans toute sa splendeur
• Le col du Tizi n'Tichka , traversée de l'Atlas .
• La route des milles Kasbahs et rencontre d'un peuple authentique et
traditionnel .
• Un Maroc profond contrastant avec Marrakech
• Visite Ouarzazate "Hollywood du Morocco" le musée des films (Babel,
Aladin 2, Alexander , Gladiator , Kingdom of heaven...)
• Passage par col de tichka à Aît Ben Haddou

Visite patrimoine
-Musée berbère ,
• Visitez le musée berbère , jardin majorelle , musée Yves Saint Laurent et
Jardins Majorelle , Musée Yves
musée du parfum
Saint Laurent et Musée du parfum
(1/2journée)

Prenez votre envol :
Baptême de l'air en Montgolf

Visite à la carte
Nous étudierons à la demande vos
souhaits de circuits à la carte

A bord de nos montgolfières , nous vous proposons un balcon unique
depuis
lequel vous percez Marrakech et les montagnes de l'Atlas sous un angle
different.
une activité outdoor d'exception et une expérience inoubliable : la
découverte des paysages fabuleux en Mongolfière . , En fonction de la
météo , une vue "imprenable" sur les plus beaux sites du pays (désert ,
villages et oasis berbères , montagnes et gorges encaissées..)

Tels que : les villes imperiales , ( CASA , Rabat , Fès , Meknès…)
le sud et ses dunes ou le nord et ses plages de la méditerranée

210€ tarif individuel/
90€ groupe de 3

230€ tarif individuel/
90€ groupe de 5

200 € tarif individuel /
60€ groupe de 5

210 € tarif individuel

Tarifs disponibles /individuel
ou groupe

• Mesure de prévention contre la Covi 19
• Départ de l'hôtel à 8h retour à l'hôtel vers 18h
• Voiture climatisée et chauffeur privé
• 4 heures de route au pied Atlas
• Guide inclu studios cinéma &

• Mesure de prévention contre la Covid 19
• Droit d'entrée pour les musée
• Guide multilinguiet voiture privée (1 à 5P)
• Enfants gratuits
•Guide professonnel et voiture privée
•Transport A/R en 4x4
• Vol entre 40 et 60 minutes avec Wi-Fi gratuit à bord
• Petit-déjeuner Berbère sous tente caïdale
• Remise d’un certificat de vol

Pour tous contacts et informations Agence TC-Travel
Kaoutar= Gsm 00212 6 70 74 58 74/
00212 6 6646 76 15 5
Fixe : 00212 5 24 20 13 92
Mail : communication @tcgroup.ma
Adresse : Avenue Mohamed 5 centre d'affaires taleb 2e etageMarrakech

Vue

