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LE SPÉCIALISTE DU MAROC

LÉGENDE
P:
PETIT DÉJEUNER
D:
DÎNER
S/D: SUR DEMANDE

S
AI :

SOUPER
TOUT INCLUS

DÉPARTS GARANTIS ET TARIFS
** DÉPARTS GARANTIS EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE

VISITE MAROC,
SPÉCIALISTE DU TOURISME
AU MAROC VOUS OFFRE :
Le Maroc est sans doute une des plus belles destinations du
monde. Sa diversité de paysages n’a pas d’égal et sa riche
culture en fait un pays unique.
Circuits historiques, culturels, gastronomiques et autre
thème spécifique
Aventures dans le Sahara et dans les montagnes de l’Atlas
Organisation de séminaires ou congrès
Circuits en 4X4 dans le Sahara avec nuitées
en bivouacs de luxe
Randonnées avec chameliers ou muletiers - Trekking
Séjour dans des stations balnéaires marocaines
Circuits à la carte
Notre équipe, dynamique et polyvalente, composée de
guides officiels, de personnel qualifié et expérimenté, est
disponible pour vous servir et vous aider dans le choix et
la programmation de votre circuit, selon vos goûts et vos
besoins. Au cours de vos séjours, vous aurez l’occasion de
visiter des villages berbères typiques, des souks, d’admirer
les divers paysages exotiques marocains allant des
montagnes enneigées en hiver jusqu’aux paysages
lunaires, des dunes de sable en passant par les forêts de
cèdre. Avec un sens inné de l’accueil marocain, nous vous
ferons découvrir le charme de ce pays unique au monde.
Aucun intermédiaire, c’est notre agence réceptive
Chauffeurs accompagnateurs francophones exclusifs
professionnels et expérimentés
Guides locaux et Guides nationaux officiels choisis
avec soin
Hébergements sélectionnés, tel que Bivouac de luxe,
Hôtel, Riad ect…
Sélection des meilleurs restaurants locaux
Notre société de transport
Partez en confiance avec nous et profitez pleinement
de votre voyage…

Circuit 10 jours : Du 18 octobre jusqu’au 29 novembre 2019 & du
24 janvier jusqu’au 17 avril 2020 et 29 mai / 05 et 12 juin 2020. Les
départs garantis exclusifs chaque semaine se font les vendredis en fin
de soirée. Hors des périodes indiquées, le circuit en privé seulement
est offert. Pour connaitre les tarifs hors de ces dates, veuillez communiquer auprès de Visite Maroc. Sous réserve de disponibilités et/ou
de modification. En période de Ramadan pour les départs du 24 avril
et 1,8,15 et 22 mai 2020 le circuit en privé seulement est offert. Selon
disponibilité et/ou de modification.
Circuit 15 jours : Du 19 octobre jusqu’au 30 novembre 2019 & du
25 janvier jusqu’au 18 avril 2020 et 30 mai / 06 et 13 juin 2020. Les
départs garantis exclusifs chaque semaine se font les samedis en fin
de soirée. Hors des périodes indiquées, le circuit en privé seulement
est offert. Pour connaitre les tarifs hors de ces dates, veuillez communiquer auprès de Visite Maroc. Sous réserve de disponibilités et/ou
de modification. En période de Ramadan pour les départs du 25 avril
et 2,9,16 et 23 mai 2020 le circuit en privé seulement est offert. Selon
disponibilités et/ou de modification.
** DÉPARTS DE GROUPE EXCLUSIFS

Circuit 17 jours : Grand Tour en groupe départs du 01 novembre
2019, 10 avril et 29 mai 2020 / Circuit 15 jours : Trésors des Villes
Impériales, Désert & Mer départ le 11 avril et 11 septembre 2020.
/ Circuit 17 Jours : Richesses du Maroc en groupe, Départ le 24
septembre et 15 octobre 2020. / Circuit 18 jours : Les Splendeurs
du Maroc départ le 02 avril et 08 octobre 2020. Sous réserve de
disponibilités et/ou de modification.
* LES TARIFS PUBLIÉS DANS CETTE BROCHURE

(Départs garantis exclusifs chaque semaine)
Prix par personne en occupation double en chambre standard, incluant
le vol avec la Royal Air Maroc en classe G au départ de l’aéroport de
Montréal. Le tarif indiqué « à partir de » est applicable pour le départ
garanti du 18 octobre (circuit 10 jours) et du 19 octobre (circuit 15
jours) 2019. Les transferts, portion terrestre & toutes les taxes de la
TPS, TVQ et frais de service ($480) ainsi que La protection du Fonds
d’Indemnisation des clients des agents de voyages, administrée par
l’OPC (sans frais à ce jour). Sous réserve de disponibilité et/ou de
modification. Sujet aux conditions générales de la brochure 2019/2020
ou via notre site web (www.visitemaroc.ca).
(Départs de groupe exclusifs)
Prix par personne en occupation double en chambre standard,
incluant le vol avec la Royal Air Maroc en classe G au départ de
l’aéroport de Montréal. Le tarif indiqué « à partir de » est applicable
pour les départs aux dates indiquées : Grand tour en groupe départ
du 01 novembre 2019 / Les Splendeurs du Maroc départs du 02 avril
et du 08 octobre 2020 / Trésors des Villes impériales, Désert et Mer
départs du 11 avril et du 11 septembre 2020 / Grand Tour en groupe
départs du 10 avril et du 29 mai 2020 et Richesses du Maroc en groupe
départs du 24 septembre et du 15 octobre 2020. Les transferts, portion
terrestre & toutes les taxes de la TPS, TVQ et frais service ($480) ainsi
que La protection du Fonds d’Indemnisation des clients des agents de
voyages, administrée par l’OPC (sans frais à ce jour). Sous réserve de
disponibilité et/ou de modification. Sujet aux conditions générales de
la brochure 2019/2020 ou via notre site web (www.visitemaroc.ca).

PAYEZ COMPTANT ET RECEVEZ 20 $
DE RABAIS PAR TRANCHE DE 1000 $

CETTE BROCHURE EST CONÇUE
ET RÉALISÉE PAR:

Merci de nous faire confiance depuis 2015 !
Ahmed Masrour

Jocelyne Leblanc
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LE SPÉCIALISTE DU MAROC

RICHESSES DU MAROC
GRAND TOUR

Tanger

VILLES IMPÉRIALES & DÉSERT

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida

VILLES IMPÉRIALES & ANDALOU
ÉVASION SAHARIENNE EN 4 X 4

Safi

DÉSERT & MILLE KASBAHS EN 4 X 4

Essaouira

DE L’ATLAS À ESSAOUIRA

Sidi-Ifni
Goulmime

JOURNÉE MYSTIQUE & AGADIR

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

M’Hamid

Tarfaya

Laâyoune
Smara

LES MERVEILLES NATURELLES

Bir Lahlou

Boukraa

RICHESSES DU MAROC EN GROUPE

TRÉSORS DES VILLES IMPÉRIALES,
DÉSERT ET MER

Meknès

Tan Tan

DUNES & OASIS AU SAHARA (TREKKING)

GRAND TOUR DU MAROC EN GROUPE

Oujda

Fès

Merzouga
Gorges du Toudra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

ESCAPADE DE LA MER AU DÉSERT EN 4 X 4

LES SPLENDEURS DU MAROC

Tétouan
Chefchaouen
Volubilis

Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

SÉJOUR DE GOLF
CONDITIONS GÉNÉRALES

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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POURQUOI PARTIR
AVEC VISITE MAROC?
Visite Maroc Le Spécialiste du Maroc, avec la variété de nos circuits et forfaits exclusifs, la confiance,
l’expérience, la fiabilité, le professionnalisme, la qualité et le service en plus de notre expertise composée
de nos connaissances et parcours en terrain connu depuis plusieurs années ainsi que la continuation de
nos parcours actifs sur une base régulière à destination afin d’être à jour, figurent parmi nos priorités.
Vous obtiendrez non seulement la garantie d’un voyage réussi mais vous éviterez de plus la lourdeur
de plusieurs intermédiaires, car en plus d’être une agence spécialisée au Québec, Visite Maroc est
également le réceptif au Maroc.
Vous serez entre bonnes mains lorsque vous partirez avec Visite Maroc. Que ce soit pour des vacances
en couple, entre amis, en famille, en groupe, dans le cadre d’un voyage corporatif, en circuit privé, en
circuit de luxe, sur mesure, en séjour formule tout inclus ou toute autre demande spécifique, Visite Maroc
vous accordera toute son attention afin que votre voyage soit une expérience inoubliable et qu’il réponde
à vos attentes.
Visite Maroc se fera un devoir de s’assurer que votre voyage soit sans soucis et en toute quiétude.

DÉPARTS GARANTIS
EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE
Selon la variété de nos circuits et forfaits exclusifs qu’ils
soient plus axés sur la culture, la nature ou un mélange
des deux, sur l’aventure, ect… vous aurez la chance
de découvrir cette magnifique destination qui se
démarque par sa diversité. Nos circuits et forfaits
exclusifs sont disponibles en **départs garantis exclusifs
chaque semaine, avec un minimum de 2 personnes
vous offrant ainsi une flexibilité de voyager selon votre
disponibilité.

NOS GUIDES PASSIONNÉS
ET PROFESSIONNELS
Nos chauffeurs accompagnateurs francophones
exclusifs, guides locaux accrédités francophones,
guides nationaux accrédités francophones et
assistances francophones à destination ont tous été
sélectionnés avec soin à partir de nos exigences et nos
valeurs pour la qualité de leur savoir, leur expérience
accumulée depuis plusieurs années, leur expertise
et professionnalisme. Ils sauront vous faire partager
leur passion, leur expérience et connaissances
approfondies tout en vous accompagnant le long de
votre circuit et bénéficiant d’un encadrement en toute
confiance et sécuritaire, ce qui vous permettra de
vivre une expérience plus authentique, plus accessible
et mémorable.

EXPÉRIENCE UNIQUE EN PETIT
GROUPE
Nos circuits et forfaits exclusifs regroupent
seulement des passagers en provenance du Québec
(aucun jumelage à destination). La variété de nos
circuits et forfaits exclusifs se font en formule exclusive,
pour les **départs garantis (min. 2 pers / max. 6 pers) de
10 et 15 jours en minibus sont composés d’un maximum
de 6 passagers avec le chauffeur accompagnateur

francophone exclusif et guides locaux accrédités
francophone pour les visites guidées. Nos circuits en
4 x 4 en formule exclusive en **départs garantis (min.
2 pers / max. 4 pers) de 10 jours sont composés d’un
maximum de 4 passagers avec le chauffeur. Un forfait
Dunes est disponible pour nos circuits en 4 x 4 (voir la
description du forfait Dunes dans la brochure aux pages
de nos circuits en 4 x 4). La visite guidée exclusive et les
transferts seront effectués selon le nombre de personnes
concernant les circuits en 4 x 4. Nos circuits en **départs
garantis exclusifs vous permettront de vivre le voyage
d’une manière plus personnalisée et authentique.

DÉPART DE GROUPE
Nos circuits exclusifs en départ de groupe regroupent
seulement des passagers en provenance du Québec
(aucun jumelage à destination). La variété de nos
circuits exclusifs en départ de groupe se font en formule
exclusive, ils sont composés d’un maximum de 14
passagers (minibus Mercedes) ou 20 passagers
(autocar) avec un chauffeur et guide national accrédité
francophone (le nombre de passager est indiqué dans
la brochure des circuits en départ de groupe). Pour toute
demande de groupe en privé (composé de membre d’une
même famille, entre amis ou voyage corporatif) nous
ajustons le véhicule et guide en fonction de la demande.

HÔTEL ET RESTAURANT
CHOISIS AVEC SOIN
Nos hôtels sont situés à proximité des points d’intérêt
à destination. Nous avons également sélectionné des
Bivouacs de luxe, Riad de charme ou plus traditionnel ou
tout autre type d’hébergement dans le but de vous faire
découvrir l’expérience marocaine typique qu’apportent
ces types d’hébergement lors de votre voyage ainsi que
les restaurants locaux.
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Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida

RICHESSES
DU MAROC

Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Toudra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

**DÉPARTS GARANTIS
EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE

M’Hamid

Tan Tan

MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
15 JOURS / 13 NUITS / 37 REPAS

Tarfaya

Laâyoune

Smara

Bir Lahlou

Boukraa

C I R C UIT E N F O R FAIT RÉGULIER
HÉBERGEMENT 4*

Dakhla

à partir de

3288

$*

MÊME HÉBERGEMENT QUE LE FORFAIT RÉGULIER
À L’EXCEPTION DE FÈS & MARRAKECH, EN RIAD
à partir de

3528

$*
(taxes incluses)

C I R C UIT E N F O R FAIT S UPÉRIEUR
HÉBERGEMENT 5*

4528

$*
(taxes incluses)

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE
(S/D ET SELON DISPONIBILITÉ)
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vo u s allez aimer…
CIRCUIT EXCLUSIF FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 6 PERSONNES
GUIDES LOCAUX FRANCOPHONES EXCLUSIFS
POUR LE GROUPE
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
VISITE GUIDÉE D’ESSAOUIRA
VISITE DU JARDIN MAJORELLE
LE JARDIN SECRET AU COEUR DE LA MÉDINA
JOURNÉE LIBRE À MARRAKECH
EXCURSION EN 4 x 4 AU SAHARA
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

Bir Anzaran

Awsard

(taxes incluses)

C I R C UIT E N F O R FAIT RIA D

à partir de

Guelta
Zemmour

Bir Ghandouz

Lagouira

JOUR 1 : MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
JOUR 2 : CASABLANCA/RABAT (90 KM)
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et départ
pour une visite panoramique de la capitale économique :
la place des Nations Unies, le boulevard Mohammed
V, le quartier des villas Anfa, la corniche Aïn Diab, la
visite extérieure de la mosquée Hassan II et le
quartier des Habbous. Continuation vers Rabat.
Souper et Hébergement. D/S
JOUR 3 : R A B AT / M E K N È S / V O L U B IL IS / M O U L AY
ID R IS S / F È S ( 2 2 6 K M )
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Rabat.
Visite guidée: de la tour Hassan et le prestigieux
mausolée de Mohammed V, découverte des murailles
du Méchouar, le Palais Royal Dar el Makhzen orné
par d’immenses portes ciselées, le jardin et la
Kasbah des Oudaïas, puis arrêt photo en face de la
nécropole mérinide de Chellah. Continuation vers
Meknès pour la visite guidée: la Place El Hedim et son
souk, Bab Lakhmis, Bab el-Mansour est la porte la
plus remarquable, les greniers et écuries de Moulay
Ismail à Heri Es-Souani. Continuation vers
Volubilis pour la visite guidée du site archéologique, elle
renferme les vestiges essentiellement romains d’un
municipe fortifié bâti sur un site imposant au pied du
Djebel Zerhoun, ensuite admirer le magnifique panorama
de la ville sainte de Moulay Idriss qui est perchée en
haut d’un piton rocheux dominant la vallée de l’Oued
Erroumane. Continuation vers Fès.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 4 : FÈS
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Fès.
Visite historique guidée de la médina, découverte de
la porte bleue de Bab Boujloud, les différends secteurs de
métier et marchés locaux, les spectaculaires tanneries
Chouara, elles sont établies depuis le moyen âge c’est
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un des endroits les plus spectaculaires de la médina, la
Place Néjjarine et sa fontaine décorée de zelliges et
surmontée d’un auvent de cèdre sculpté, Médersa el
Attarine et une vue extérieure de l’ancienne mosquée et
université Al Quaraouiyine. Dîner dans un palais. Départ
pour la promenade sur l’esplanade du Palais Royal et
admirer sa somptueuse porte dorée, puis les tombeaux
des mérinides, d’où vous profiterez d’une vue
exceptionnelle sur Fès. Continuation pour la visite du
complexe des potiers. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 5 : FÈS/BÉNI MELLAL/MARRAKECH (526 KM)
Petit déjeuner et départ vers Béni Mellal à travers les
paysages montagneux du Moyen Atlas, puis petite
halte à Ifrane. Départ pour le dîner à Béni Mellal et
continuation vers Marrakech.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 6 : MARRAKECH
Petit déjeuner et départ pour la visite du Jardin
Majorelle, les Jardins de la Ménara, puis les remparts
de Marrakech. Départ pour la visite historique guidée:
la Koutoubia et son sublime minaret, le Palais de la
Bahia, le quartier Mellah et la place des ferblantiers.
Dîner. Continuation de la visite guidée de la médina de
Marrakech, ses souks regorgent de parfums envoûtants
et de couleurs vives, puis le Jardin Secret un des plus
anciens riads de Marrakech vieux de 400 ans, puis
temps libre sur la place Djema el Fna elle en est le coeur
social de la médina reconnue pour son ambiance et
l’une des places les plus célèbres du monde.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 7 : MARRAKECH/ESSAOUIR A/MARRAKECH
(360 KM)
Petit déjeuner et départ vers Essaouira « l’ex-Mogador »
située sur la côte de l’Atlantique. Peut-être vous
croiserez des chèvres perchées sur les arganiers,
puis et arrêt dans une coopérative d’huile d’argan.
Départ pour la visite guidée du Skala de la ville et du
port, l’ancienne médina, elle a conservé en grande
partie son authenticité, ses souks représentent tous

FORFAIT - 15 JOURS
les corps de métiers de l’artisanat et plusieurs marchés
traditionnels, le quartier des consulats et du Mellah le
quartier juif. Dîner et temps libre pour la promenade
à l’intérieur des remparts qui abritent cette médina.
Retour à Marrakech. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 8 : MARRAKECH
Journée libre à votre hébergement en demi-pension.
Explorer cette ville à votre rythme à travers ses
couleurs, ambiances et odeurs d’épices ou excursions
factultatives disponibles ($).
Souper et Hébergement. PD/S
JOUR 9 : MARRAKECH/OUARZAZATE/VALLÉE DU DRÂA
ZAGORA (360 KM)
Petit déjeuner et départ vers Zagora via Ouarzazate
en traversant le col de Tizi n’Tichka à travers de
magnifiques panoramas, situé à 2260m d’altitude.
Dîner à Ouarzazate. Départ vers Agdz qui offre un
paysage étonnant de l’Anti-Atlas. Continuation vers
Zagora à travers une partie de la vallée du Drâa bordée
de palmeraies, ksours et kasbahs bâtis en pisé.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 10 : ZAGORA/RISSANI/BIVOUAC DE LUXE
MERZOUGA (250 KM)
Petit déjeuner et départ à travers les villages
berbères. Dîner. Départ et petit arrêt à Rissani
et continuation vers Erfoud, puis vers les dunes
de sable de l’erg Chebbi. Installation à votre
bivouac de luxe, puis départ à dos de dromadaire à
travers les dunes de sable pour admirer le
coucher de soleil, temps d’arrêt et retour à
dos de dromadaire à votre bivouac de luxe, un souper
et une soirée typique dans l’ambiance du désert seront
au rendez-vous, moment magique et mémorable du
désert. Souper et Hébergement dans un Bivouac de luxe.
PD/D/S
JOUR 11 : BIVOUAC DE LUXE/MERZOUGA
Réveil et départ à dos de dromadaire à
travers les dunes de sable pour admirer le magnifique

lever du soleil, temps d’arrêt et retour à dos de
dromadaire à votre bivouac de luxe pour le
petit déjeuner. Départ pour l’excursion en 4x4
autour d’une partie des dunes de sable de l’erg
Chebbi, elles figurent parmi les plus remarquables
du Sahara, puis les villages de Khamlia et
Merzouga ainsi que sa jolie oasis, ensuite retour
à l’hébergement. Après le dîner temps libre pour
profiter de la beauté du désert.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 12: MERZOUGA/GORGES DE TOUDRA
KELAA M’GOUNA/OUARZAZATE (372 KM)
Petit déjeuner et départ vers Ouarzazate via Tinghir.
Incursion et promenade à pied dans les magnifiques
gorges de Toudra. Continuation le long de la route
des mille kasbahs via Skoura en passant par la
vallée des roses. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 13: OUARZAZATE/AÏT BEN HADDOU
TALIOUINE/TAROUDANT/AGADIR (372 KM)
Petit déjeuner et départ pour la visite de la
Kabash d’Aït Ben Haddou, un type d’habitat
traditionnel présaharien. Continuation vers le col
de Tizi-n’Taghatine, situé à 1700m d’altitude,
puis vers Taliouine connue pour ses cultures de
safran. Arrêt dans une coopérative de safran, puis
continuation vers Taroudant qu’on surnomme la
petite Marrakech, puis arrêt dans une coopérative
d’huile d’argan. Continuation à travers le pays des
arganiers qu’affectionnent tout particulièrement les
chèvres. Continuation tout en longeant la plaine du
Sousse. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 14 : AGADIR
Journée libre à votre hébergement en demi-pension.
Souper et Hébergement. PD/S
JOUR 15 : AGADIR/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et
vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

VOTRE CIRCUIT COMPREND:
Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
11 nuits en hébergement 4*
1 nuit en hébergement au Sahara
1 nuit en Bivouac de luxe au Sahara
Pension complète à l’exception du jour 8
et du jour 14 en demi-pension
Balade à dos de dromadaire au Sahara
Excursion en 4x4 au Sahara
Circuit en minibus climatisé avec
chauffeur accompagnateur francophone
Guides locaux francophones: Rabat/Meknès/Volubilis
Fès/Marrakech et Essaouira
Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport
Frais d’entrée aux monuments
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport
La protection du Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages, administrée par l’OPC

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
Assurances
Breuvages et boissons alcoolisées
Dépenses personnelles
Excursions facultatives ($)
Les pourboires
Surcharge imprévue de carburant et/ou
augmentation imprévue des taxes d’aéroports
Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre circuit comprend »

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida

GRAND TOUR

Safi
Essaouira

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Toudra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

**DÉPARTS GARANTIS
EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE

Sidi-Ifni
Goulmime

MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
15 JOURS / 13 NUITS / 39 REPAS

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

Bir Lahlou

Boukraa

C I R C UIT E N F O R FAIT RÉGULIER

Guelta
Zemmour

HÉBERGEMENT 4*
à partir de

3388

$*

Dakhla

(taxes incluses)

C I R C UIT E N F O R FAIT RIA D

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

MÊME HÉBERGEMENT QUE LE FORFAIT RÉGULIER
À L’EXCEPTION DE FÈS & MARRAKECH, EN RIAD
à partir de

3638

$*
(taxes incluses)

C I R C UIT E N F O R FAIT S UPÉRIEUR
HÉBERGEMENT 5*
à partir de

4638

$*
(taxes incluses)

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE
(S/D ET SELON DISPONIBILITÉ)
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vo u s allez aimer…
CIRCUIT EXCLUSIF FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 6 PERSONNES
GUIDES LOCAUX FRANCOPHONES EXCLUSIFS
POUR LE GROUPE
ROUTE PANORAMIQUE LONGEANT LE CAP MALABATA
ET UNE PARTIE DE LA CÔTE MÉDITERRANÉENNE
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
VISITE DU JARDIN MAJORELLE
LE JARDIN SECRET AU COEUR DE LA MÉDINA
JOURNÉE LIBRE À CHEFCHAOUEN
EXCURSION EN 4 x 4 AU SAHARA
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

JOUR 1 : MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.

les montagnes du Rif, celle-ci dégage un tout autre
différent paysage splendide.
Souper et Hébergement. PD/D/S

JOUR 2 : CASABLANCA
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et départ
pour une visite panoramique de la capitale économique:
la place des Nations Unies, le boulevard Mohammed V,
le quartier des villas Anfa, la corniche Aïn Diab, la visite
extérieure de la mosquée Hassan II et le quartier des
Habbous, puis promenade à pied sur la corniche au bord
de l’océan Atlantique. Souper et Hébergement. D/S

JOUR 5 : CHEFCHAOUEN
Journée libre en pension complète à votre hébergement.
La ville bleue vous attend pour découvrir sa médina qui
grimpe à flanc de colline et pour déambuler dans les
ruelles, elle se couvre d’un bleu envoûtant.
Souper et Hébergement. PD/D/S

JOUR 3 : CASABLANCA/RABAT/ASILAH/TANGER
(340 KM)
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Rabat.
Visite guidée: de la tour Hassan et le prestigieux
mausolée de Mohammed V, découverte des murailles
du Méchouar, le Palais Royal Dar el Makhzen, le jardin
et la Kasbah des Oudaïas, puis arrêt photo en face de
la nécropole mérinide de Chellah. Continuation vers
Asilah pour une petite promenade sur la ravissante cité
balnéaire, puis départ pour la visite des Grottes d’Hercule
et la découverte du Cap Spartel. Continuation vers Tanger
à travers la côte de l’Atlantique.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 4 : TANGER/ROUTE PANORAMIQUE LONGEANT
LE CAP MALABATA/MARTIL/TÉTOUAN/CHEFCHAOUEN
(185 KM)
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Tanger:
le Grand Socco qui est le coeur de cette ville moderne
et animée, le quartier de la Kasbah surplombant le port
et le Petit Socco situé au centre de la Médina. Départ
vers Tétouan par la magnifique route panoramique
longeant le Cap Malabata qui longe la côte jusqu’à
Ceuta et du Rif plongeant dans le bleu de la
méditerranée, la falaise de Jbel Moussa dominant le
detroit de Gilbrator cette route est aussi parsemée de
petit village de pêcheurs et de magnifique plages.
Continuation vers Tétouan pour un arrêt panoramique.
Départ vers Chefchaouen la route s’élève ensuite dans
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JOUR 6 : CHEFCHAOUEN/VOLUBILIS/MEKNÈS/
MOULAY IDRISS/FÈS (270 KM)
Petit déjeuner et départ vers Volubilis pour la
visite guidée du site archéologique, elle renferme les
vestiges essentiellement romains d’un municipe fortifié
bâti sur un site imposant au pied du Djebel Zerhoun,
ensuite admirer le magnifique panorama de la ville
sainte de Moulay Idriss. Dîner à Meknès et départ
pour la visite guidée: la Place El Hedim et son souk,
Bab Lakhmis, Bab el-Mansour est la porte la plus
remarquable, les greniers et écuries de Moulay Ismail
à Heri Es-Souani. Continuation vers Fès.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 7 : FÈS
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Fès.
Visite
historique
guidée
de
la
médina,
découverte de la porte bleue de Bab Boujloud, les
différends secteurs de métier et marchés locaux, les
spectaculaires tanneries Chouara, elles sont établies
depuis le moyen âge c’est un des endroits les plus
spectaculaires de la médina, la Place Néjjarine et
sa fontaine décorée de zelliges et surmontée d’un
auvent de cèdre sculpté, Médersa el Attarine et
une vue extérieure de l’ancienne mosquée et
université Al Quaraouiyine. Dîner dans un palais.
Départ pour la promenade sur l’esplanade du Palais
Royal et admirer sa somptueuse porte dorée, puis les
tombeaux des mérinides, d’où vous profiterez d’une vue
exceptionnelle sur Fès. Continuation pour la visite du
complexe des potiers. Souper et Hébergement. PD/D/S

JOUR 8 : FÈS/IFRANE/MIDELT/ERFOUD/MERZOUGA
(464 KM)
Petit déjeuner et départ vers Merzouga via Ifrane et
Azrou, puis petite halte à Ifrane. Dîner à Midelt.
Continuation vers Errachidia en direction de Erfoud
située dans la palmeraie de Tafilalet tout en passant
par la vallée du Ziz et le Haut Atlas via Talghemt, situé
à 1907m d’altitude. Continuation vers les dunes de
sable de l’erg Chebbi. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 9 : MERZOUGA/BIVO UAC DE LUXE
Petit déjeuner et départ pour l’excursion en 4x4 autour
d’une partie des dunes de sable de l’erg Chebbi, elles
figurent parmi les plus remarquables du Sahara, puis
les villages de Khamlia et Merzouga ainsi que sa jolie
oasis et retour à l’hébergement. Après le dîner temps
libre pour profiter de la beauté du désert et en fin
d’après-midi installation à votre bivouac de luxe, puis
rencontre des chameliers pour le départ à dos
de dromadaire à travers les dunes de sable pour
admirer le coucher de soleil, temps d’arrêt et retour à
votre bivouac de luxe, un souper et une soirée typique
dans l’ambiance du désert seront au rendez-vous,
moment magique et mémorable du désert. Souper
et Hébergement dans un Bivouac de luxe. PD/D/S
JOUR 10 : BIVOUAC DE LUXE/MERZOUGA/GORGES
DE TOUDRA/DADÈS (270 KM)
Réveil et départ à dos de dromadaire à travers les
dunes de sable pour admirer le magnifique lever
du soleil, temps d’arrêt et retour à votre bivouac de luxe
pour le petit déjeuner. Départ vers Ouarzazate via
Tinghir. Incursion et promenade à pied dans les
magnifiques gorges de Toudra, puis promenade à pied
dans la verdoyante palmeraie de la magnifique vallée.
Continuation vers Dadès.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 11 : DADÈS/KELAA M’GOUNA/OUARZAZATE/AÏT
BEN HADDOU/MARRAKECH (324 KM)
Petit déjeuner et départ à travers la route des
mille kasbahs par la vallée des roses via Skoura et
Ouarzazate. Arrêt photo devant la Kasbah Taourirt,
puis continuation vers la Kasbah d’Aït Ben Haddou.
Dîner et visite de la Kabash, un type d’habitat
traditionnel présaharien. Continuation vers Marrakech
en traversant le col de Tizi n’Tichka à travers de
magnifiques panoramas, situé à 2260m d’altitude.

Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 12 : MARRAKECH
Petit déjeuner et départ pour la visite du Jardin
Majorelle, les Jardins de la Ménara, puis les
remparts de Marrakech. Départ pour la visite
historique guidée: la Koutoubia et son sublime
minaret, le Palais de la Bahia, le quartier Mellah et
la place des ferblantiers. Dîner. Continuation de la
visite guidée de la médina de Marrakech ses souks
regorgent de parfums envoûtants et de couleurs
vives, puis le Jardin Secret un des plus anciens
riads de Marrakech vieux de 400 ans, puis temps
libre sur la place Djema el Fna elle en est le cœur
social de la médina.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 13 : MARRAKECH/ESSAOUIRA (190 KM)
Petit déjeuner et départ vers Essaouira
« l’ex-Mogador » située sur la côte de
l’Atlantique. Peut-être vous croiserez des chèvres
perchées sur les arganiers et arrêt dans une
coopérative d’huile d’argan. Continuation pour
la visite guidée du Skala de la ville et du port,
l’ancienne médina, elle a conservé en grande
partie son authenticité, ses souks représentent
tous les corps de métiers de l’artisanat et
plusieurs marchés traditionnels, le quartier des
consulats et du Mellah le quartier juif. Dîner et
temps libre pour la promenade à l’intérieur des
remparts qui abritent cette médina.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 14 : ESSAOUIRA/SAFI/OUALIDIA/EL JADIDA/
CASABLANCA (370 KM)
Petit déjeuner et départ à travers la route côtière
vers Safi. Diner à Oualidia, sa lagune est l’une des
plus belles de la côte Atlantique. Continuation vers
El Jadida et promenade à pied sur les fortifications
de la cité portugaise qui offrent de magnifiques
panoramas sur la ville, le port et la mer, puis
continuation vers Casablanca.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 15 : CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport
Casablanca et vol de retour vers Montréal. PD

de

FORFAIT - 15 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
10 nuits en hébergement 4*
1 nuit en maison d’hôtes ou hôtel 4* à Chefchaouen
1 nuit en hébergement au Sahara
1 nuit en Bivouac de luxe au Sahara
Pension complète à l’exception du jour 15
en petit déjeuner
Balade à dos de dromadaire au Sahara
Excursion en 4x4 au Sahara
Circuit en minibus climatisé avec
chauffeur accompagnateur francophone
Guides locaux francophones: Rabat/Tanger/Volubilis
Meknès/Fès/Marrakech et Essaouira
Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport
Frais d’entrée aux monuments
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport
La protection du Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages, administrée par l’OPC

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
Assurances
Breuvages et boissons alcoolisées
Dépenses personnelles
Excursions facultatives ($)
Les pourboires
Surcharge imprévue de carburant et/ou
augmentation imprévue des taxes d’aéroports
Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre circuit comprend »

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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VILLES IMPÉRIALES
& DÉSERT
**DÉPARTS GARANTIS
EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE

Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

Sidi-Ifni
Goulmime

Tarfaya
Smara

Bir Lahlou

Boukraa

2668

$*

Guelta
Zemmour

(taxes incluses)

C I R C UIT E N F O R FAIT RIA D

Dakhla

MÊME HÉBERGEMENT QUE LE FORFAIT RÉGULIER
À L’EXCEPTION DE FÈS & MARRAKECH, EN RIAD

2868

$*

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

(taxes incluses)

C I R C UIT E N F O R FAIT S UPÉRIEUR
HÉBERGEMENT 5*

3418

M’Hamid

Laâyoune

HÉBERGEMENT 4*

à partir de

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Tan Tan

C I R C UIT E N F O R FAIT RÉGULIER

à partir de

Fès

Meknès

Merzouga
Gorges du Toudra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
10 JOURS / 08 NUITS / 24 REPAS

à partir de

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

$*
(taxes incluses)

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE
(S/D ET SELON DISPONIBILITÉ)
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vo u s allez aimer…
CIRCUIT EXCLUSIF FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 6 PERSONNES
GUIDES LOCAUX FRANCOPHONES EXCLUSIFS
POUR LE GROUPE
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
VISITE DU JARDIN MAJORELLE
LE JARDIN SECRET AU CŒUR DE LA MÉDINA
EXCURSION EN 4 x 4 AU SAHARA
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

JOUR 1 : MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
JOUR 2 : CASABLANCA/RABAT (90 KM)
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et départ
pour une visite panoramique de la capitale économique:
la place des Nations Unies, le boulevard Mohammed V,
le quartier des villas Anfa, la corniche Aïn Diab, la visite
extérieure de la mosquée Hassan II et le quartier des
Habbous. Continuation vers Rabat.
Souper et Hébergement. D/S
JOUR 3 : R A B AT / M E K N È S / V O L U B IL IS / M O U L AY
ID R IS S / F È S ( 2 2 6 K M )
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Rabat.
Visite guidée: de la tour Hassan et le prestigieux
mausolée de Mohammed V, découverte des murailles
du Méchouar, le Palais Royal Dar el Makhzen orné par
d’immenses portes ciselées, le jardin et la Kasbah
des Oudaïas, puis arrêt photo en face de la nécropole
mérinide de Chellah. Continuation vers Meknès pour la
visite guidée: la Place El Hedim et son souk, Bab Lakhmis
grande porte richement décorée du XVIIe siècle, Bab
el-Mansour est la porte la plus remarquable, les
greniers et écuries de Moulay Ismail à Heri Es-Souani.
Continuation vers Volubilis pour la visite guidée du site
archéologique classé patrimoine mondiale de l’Unesco,
elle renferme les vestiges essentiellement romains
d’un municipe fortifié bâti sur un site imposant au
pied du Djebel Zerhoun, ensuite admirer le magnifique
panorama de la ville sainte de Moulay Idriss qui est
perchée en haut d’un piton rocheux dominant la vallée de
l’Oued Erroumane. Continuation vers Fès.
Souper et Hébergement. PD/D/S
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JOUR 4 : FÈS
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Fès.
Visite historique guidée de la médina classée patrimoine
mondiale de l’Unesco, elle est la plus grande médina
du monde, « Fès El Bali » est le plus vieux quartier de
Fès, découverte de la porte bleue de Bab Boujloud, les
différends secteurs de métier et marchés locaux, les
spectaculaires tanneries Chouara, elles sont établies
depuis le moyen âge c’est un des endroits les plus
spectaculaires de la médina, la Place Néjjarine et sa
fontaine décorée de zelliges et surmontée d’un auvent
de cèdre sculpté, Médersa el Attarine édifiée en 1323 et
une vue extérieure de l’ancienne mosquée et université
Al Quaraouiyine. Dîner dans un palais. Départ pour la
promenade sur l’esplanade du Palais Royal et admirer
sa somptueuse porte dorée, puis les tombeaux des
mérinides, d’où vous profiterez d’une vue exceptionnelle
sur Fès. Continuation pour la visite du complexe des
potiers. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 5 : FÈS/IFRANE/MIDELT/ERFOUD
MERZOUGA (464 KM)
Petit déjeuner et départ vers Merzouga via Ifrane et
Azrou, puis petite halte à Ifrane. Dîner à Midelt.
Continuation vers Errachidia en direction de Erfoud
située dans la palmeraie de Tafilalet tout en passant par
la vallée du Ziz et le Haut Atlas via Talghemt, situé à
1907m d’altitude. Continuation vers les dunes de sable
de l’erg Chebbi. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 6 : MERZOUGA/BIVOUAC DE LUXE
Petit déjeuner et départ pour l’excursion en 4x4
autour d’une partie des dunes de sable de l’erg
Chebbi, les spectaculaires dunes dorées figurent parmi

FORFAIT - 10 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
6 nuits en hébergement 4*
1 nuit en hébergement au Sahara
1 nuit en Bivouac de luxe au Sahara
Pension complète
Balade à dos de dromadaire au Sahara
Excursion en 4x4 au Sahara
les plus remarquables du Sahara, puis les villages de
Khamlia et Merzouga ainsi que sa jolie oasis, puis retour
à l’hébergement. Après le dîner temps libre pour profiter
de la beauté du désert et en fin d’après-midi installation
à votre bivouac de luxe, puis rencontre des chameliers
pour le départ à dos de dromadaire à travers les dunes
de sable pour admirer le coucher de soleil, temps d’arrêt
et retour à dos de dromadaire à votre bivouac de luxe, un
souper et une soirée typique dans l’ambiance du désert
seront au rendez-vous, moment magique et mémorable
du désert. Souper et Hébergement dans un Bivouac de
luxe. PD/D/S
JOUR 7 : BIVOUAC DE LUXE/MERZOUGA/GORGES DE
TOUDRA/DADÈS (270 KM)
Réveil et départ à dos de dromadaire à travers les
dunes de sable pour admirer le magnifique lever du
soleil, temps d’arrêt et retour à dos de dromadaire à
votre bivouac de luxe pour le petit déjeuner. Départ vers
Ouarzazate via Tinghir. Incursion et promenade à pied
dans les magnifiques gorges de Toudra, leurs parois
pouvant atteindre 300 mètres de hauteur, puis
promenade à pied dans la verdoyante palmeraie de la
magnifique vallée. Continuation vers Dadès.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 8 : DADÈS/KELAA M’GOUNA/OUARZAZATE
AÏ T B E N H A D D O U / M AR R A K E C H ( 3 2 4 K M )
Petit déjeuner et départ à travers la route des
mille kasbahs par la vallée des roses via Skoura et
Ouarzazate. Arrêt photo devant la Kasbah
Taourirt, puis continuation vers la Kasbah d’Aït
Ben Haddou. Dîner et visite de la Kabash
classée patrimoine mondiale de l’Unesco, un type

d’habitat traditionnel présaharien. Continuation vers
Marrakech en traversant le col de Tizi n’Tichka à
travers de magnifiques panoramas, situé à 2260m
d’altitude.
Souper et Hébergement. PD/D/S

Circuit en minibus climatisé avec
chauffeur accompagnateur francophone

JOUR 9 : MARRAKECH
Petit déjeuner et départ pour la visite du Jardin
Majorelle, un jardin coloré avec un contraste
magique entre le bleu Majorelle et le jaune,
les Jardins de la Ménara pour voir le pavillon
saâdien avec son toit en forme de pyramide vert,
puis les remparts de Marrakech. Départ pour la visite
historique guidée: la Koutoubia et son sublime
minaret, le Palais de la Bahia datant du XIXe
siècle, le quartier Mellah et la place des
ferblantiers. Dîner. Continuation de la visite guidée
de la médina de Marrakech classée patrimoine
mondiale de l’Unesco, ses souks regorgent de
parfums envoûtants et de couleurs vives, puis
le Jardin Secret un des plus anciens riads de
Marrakech vieux de 400 ans, ensuite temps
libre sur la place Djema el Fna elle en est le cœur
social de la médina avec ses charmeurs de
serpents, d’acrobates, de musiciens, de conteurs,
de porteurs d’eau, la place possède une ambiance
bien particulière qui en fait l’une des places les plus
célèbres du monde.
Souper et Hébergement. PD/D/S

Frais d’entrée aux monuments

JOUR 10 : MARRAKECH/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Marrakech
et vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre circuit comprend »

Guides locaux francophones: Rabat/Meknès
Volubilis/Fès et Marrakech
Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport
La protection du Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages, administrée par l’OPC

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
Assurances
Breuvages et boissons alcoolisées
Dépenses personnelles
Excursions facultatives ($)
Les pourboires
Surcharge imprévue de carburant et/ou
augmentation imprévue des taxes d’aéroports

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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VILLES IMPÉRIALES
& ANDALOU
**DÉPARTS GARANTIS
EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE

Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Toudra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
10 JOURS / 08 NUITS / 23 REPAS

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan

C I R C UIT E N F O R FAIT RÉGULIER

Tarfaya

Laâyoune

Smara

HÉBERGEMENT 4*
à partir de

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Bir Lahlou

Boukraa

2818

$*

Guelta
Zemmour

(taxes incluses)

C I R C UIT E N F O R FAIT RIA D

Dakhla

MÊME HÉBERGEMENT QUE LE FORFAIT RÉGULIER
À L’EXCEPTION DE FÈS & MARRAKECH, EN RIAD
à partir de

3038

$*

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

(taxes incluses)

C I R C UIT E N F O R FAIT S UPÉRIEUR
HÉBERGEMENT 5*
à partir de

3698

$*
(taxes incluses)

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE
(S/D ET SELON DISPONIBILITÉ)
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vo u s allez aimer…
CIRCUIT EXCLUSIF FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 6 PERSONNES
GUIDES LOCAUX FRANCOPHONES EXCLUSIFS
POUR LE GROUPE
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
VISITE DU JARDIN MAJORELLE
LE JARDIN SECRET AU COEUR DE LA MÉDINA
JOURNÉE LIBRE À CHEFCHAOUEN
JOURNÉE LIBRE À MARRAKECH
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

JOUR 1 : MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
JOUR 2 : CASABLANCA/RABAT (90 KM)
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et départ
pour une visite panoramique de la capitale économique:
la place des Nations Unies, le boulevard Mohammed V,
le quartier des villas Anfa, la corniche Aïn Diab, la visite
extérieure de la mosquée Hassan II et le quartier des
Habbous. Continuation vers Rabat.
Souper et Hébergement. D/S
JOUR 3 : RABAT/ASILAH/TÉTOUAN/CHEFCHAOUEN
(378 KM)
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Rabat.
Visite guidée: de la tour Hassan et le prestigieux
mausolée de Mohammed V, découverte des murailles
du Méchouar, le Palais Royal Dar el Makhzen orné par
d’immenses portes ciselées, le jardin et la Kasbah
des Oudaïas, puis arrêt photo en face de la nécropole
mérinide de Chellah. Départ pour la visite guidée de
la médina de Tétouan classée patrimoine mondiale de
l’Unesco. Son influence andalouse se remarque dans
l’architecture de ses façades blanches, ses patios
fleuris et ses grilles en fer forgé, elle a longtemps été un
centre culturel et marchand d’importance du fait de sa
position stratégique entre deux continents face au
détroit de Gibraltar. Continuation vers Chefchaouen.
Souper et Hébergement. PD/D/S
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JOUR 4 : CHEFCHAOUEN
Journée libre à votre hébergement en pension
complète, surnommée la ville bleue elle est située sur
la chaine montagneuse du Rif. La belle bleue vous
attend pour découvrir sa médina qui grimpe à flanc
de colline à l’architecture typiquement maure et pour
déambuler dans les ruelles bordées de ravissantes
maisons blanches et bleues, elle se couvre surtout d’un
bleu envoûtant, sa couleur s’étale sur les murs, couvre
les pierres et glisse sous les pieds vous serez charmé
par sa beauté.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 5 : CHEFCHAOUEN/VOLUBILIS/MEKNÈS
MOULAY IDRISS/FÈS (270 KM)
Petit déjeuner et départ vers Volubilis pour la
visite guidée du site archéologique classé patrimoine
mondiale de l’Unesco, elle renferme les vestiges
essentiellement romains d’un municipe fortifié bâti
sur un site imposant au pied du Djebel Zerhoun,
ensuite admirer le magnifique panorama de la ville sainte
de Moulay Idriss qui est perchée en haut d’un piton
rocheux dominant la vallée de l’Oued Erroumane. Dîner
à Meknès et départ pour la visite guidée: la Place El Hedim et son souk, Bab Lakhmis grande porte richement
décorée du XVIIe siècle, Bab el-Mansour est la porte la
plus remarquable, les greniers et écuries de Moulay
Ismail à Heri Es-Souani. Continuation vers Fès.
Souper et Hébergement. PD/D/S

FORFAIT - 10 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
7 nuits en hébergement 4*
1 nuit en maison d’hôtes ou hôtel 4* à Chefchaouen
Pension complète à l’exception du jour 9
en demi-pension
Circuit en minibus climatisé avec
chauffeur accompagnateur francophone
JOUR 6 : FÈS
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Fès.
Visite historique guidée de la médina classée patrimoine
mondiale de l’Unesco, elle est la plus grande médina
du monde, « Fès El Bali » est le plus vieux quartier de
Fès, découverte de la porte bleue de Bab Boujloud, les
différends secteurs de métier et marchés locaux, les
spectaculaires tanneries Chouara, elles sont établies
depuis le moyen âge c’est un des endroits les plus
spectaculaires de la médina, la Place Néjjarine et
sa fontaine décorée de zelliges et surmontée d’un
auvent de cèdre sculpté, Médersa el Attarine édifiée en
1323 et une vue extérieure de l’ancienne mosquée et
université Al Quaraouiyine. Dîner dans un palais.
Départ pour la promenade sur l’esplanade du Palais
Royal et admirer sa somptueuse porte dorée, puis les
tombeaux des mérinides, d’où vous profiterez d’une vue
exceptionnelle sur Fès. Continuation pour la visite du
complexe des potiers.
Souper et Hébergement. PD/D/S

entre le bleu Majorelle et le jaune, les Jardins
de la Ménara pour voir le pavillon saâdien avec
son toit en forme de pyramide vert, puis les
remparts de Marrakech. Départ pour la visite
historique guidée: la Koutoubia et son sublime
minaret, le Palais de la Bahia datant du XIXe
siècle, le quartier Mellah et la place des
ferblantiers. Dîner. Continuation de la visite guidée
de la médina de Marrakech classée patrimoine
mondiale de l’Unesco, ses souks regorgent de
parfums envoûtants et de couleurs vives, puis
le Jardin Secret un des plus anciens riads de
Marrakech vieux de 400 ans, ensuite temps
libre sur la place Djema el Fna elle en est le cœur
social de la médina avec ses charmeurs de
serpents, d’acrobates, de musiciens, de conteurs,
de porteurs d’eau, la place possède une ambiance
bien particulière qui en fait l’une des places les plus
célèbres du monde.
Souper et Hébergement. PD/D/S

JOUR 7 : FÈS/BÉNI MELLAL/MARRAKECH (526 KM)
Petit déjeuner et départ vers Béni Mellal à travers les
paysages montagneux du Moyen Atlas, puis petite halte
à Ifrane qu’on surnomme la petite suisse marocaine. Elle
se trouve en altitude entourée d’une forêt de cèdres,
parmi l’une des plus belles de l’Atlas. Arrêt à Béni Mellal
pour le dîner et continuation vers Marrakech.
Souper et Hébergement. PD/D/S

JOUR 9 : MARRAKECH
Journée libre à votre hébergement en demi-pension.
Explorer cette ville à votre rythme à travers ses
couleurs, ambiances et odeurs d’épices ou excursions facultatives : Cours de cuisine marocaine dans
un Riad ($) ou Souper-spectacle Fantasia ($) ou Cascade d’Ouzoud ($) ou Visite guidée d’Essaouira ($)...
Souper et Hébergement. PD/S

JOUR 8 : MARRAKECH
Petit déjeuner et départ pour la visite du Jardin
Majorelle, un jardin coloré avec un contraste magique

JOUR 10 : MARRAKECH/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Marrakech
et vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

Guides locaux francophones: Rabat/Tétouan
Volubilis/Meknès/Fès et Marrakech
Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport
Frais d’entrée aux monuments
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport
La protection du Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages, administrée par l’OPC

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
Assurances
Breuvages et boissons alcoolisées
Dépenses personnelles
Excursions facultatives ($)
Les pourboires
Surcharge imprévue de carburant et/ou
augmentation imprévue des taxes d’aéroports
Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre circuit comprend »
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ÉVASION
SAHARIENNE
EN 4 X 4

Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Toudra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

**DÉPARTS GARANTIS
EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE

Sidi-Ifni
Goulmime

MIN. 2 PERS / MAX. 4 PERS
10 JOURS / 08 NUITS / 21 REPAS

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

C I R C UIT E N F O R FAIT RÉGULIER
HÉBERGEMENT 4*
MAX. 4 PERS ET UN CHAUFFEUR PAR 4x4
à partir de

2588

$*

Guelta
Zemmour

Dakhla

(taxes incluses)

C I R C UIT E N F O R FAIT
R É G U L IE R (DUNE S)

Bir Lahlou

Boukraa

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

HÉBERGEMENT 4*
MAX. 2 PERS ET UN CHAUFFEUR PAR 4x4
à partir de

2728

$*
(taxes incluses)

(Dunes) : Circuit régulier en forfait Dunes n’est pas un
circuit en privé, 2 personnes avec un chauffeur à bord du
4x4 pour la durée du circuit en 4x4 (4 jours). Les transferts
et visite se font en petit groupe exclusif par Visite Maroc.

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE
(S/D ET SELON DISPONIBILITÉ).
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT EN RIAD À
MARRAKECH AVEC SUPPLÉMENT.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vo u s allez aimer…
CIRCUIT EXCLUSIF FRANCOPHONE
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
JOURNÉE LIBRE À MARRAKECH
L’ERG CHEGAGA AU SAHARA
QUELQUES PISTES HORS ROUTE À TRAVERS DE PETIT
VILLAGES AUTHENTIQUES ET PAYSAGES IRRÉELS
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA
UNE PARTIE DE L’ANCIENNE PISTE PARIS DAKAR
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

JOUR 1 : MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.

les plus célèbres du monde. Laissez-vous imprégner par
les couleurs et odeurs d’épices.
Souper et Hébergement. PD/D/S

JOUR 2 : CASABLANCA/MARRAKECH (200 KM)
Arrivée à l’aéroport de Casablanca accueil, assistance
et transfert vers Marrakech. Souper et Hébergement. S

JOUR 4 : MARRAKECH
Journée libre à votre hébergement en demi-pension.
Explorer cette ville à votre rythme à travers ses
couleurs, ambiances et odeurs d’épices ou excursions
facultatives : Cours de cuisine marocaine dans un
Riad ($) ou Jardin Majorelle ($) ou Souper-spectacle
Fantasia ($) ou Cascade d’Ouzoud ($) ou Visite guidée
d’Essaouira ($)... Souper et Hébergement. PD/S

JOUR 3 : MARRAKECH
Petit déjeuner et départ pour la découverte des Jardins
de la Ménara pour voir le pavillon saâdien avec son
toit en forme de pyramide vert, puis les remparts de
Marrakech qui formaient alors une muraille afin de
protéger la ville, ensuite la visite historique
guidée: la Koutoubia et son sublime minaret, il culmine
à 77 mètres de hauteur ce qui en fait à la fois le plus
emblématique, le Palais de la Bahia datant du XIXe siècle
qu’on surnomme le petit Alhambra, ce palais vous révèle
l’amour d’un grand vizir envers sa favorite, le quartier
Mellah et la place des ferblantiers, ils sont un exemple
millénaire du savoir vivre ensemble. Dîner. Continuation
de la visite guidée de la médina de Marrakech classée
patrimoine mondiale de l’Unesco, ses souks regorgent
de parfums envoûtants et de couleurs vives, ensuite
temps libre sur la mythique place Djema el Fna, le
quartier le plus vivant de Marrakech, voisine des
souks elle en est le coeur social de la médina avec
ses charmeurs de serpents, d’acrobates, de musiciens,
de conteurs, de porteurs d’eau, la place possède une
ambiance bien particulière qui en fait l’une des places
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JOUR 5 : MARRAKECH/AÏT BEN HADDOU
OUARZAZATE/DADÈS (340 KM)
Petit déjeuner et départ en 4x4 vers Dadès via
Ouarzazate en traversant le col de Tizi n’Tichka à
travers de magnifiques panoramas, situé à 2260m
d’altitude, c’est le plus haut passage routier du pays.
Dîner et départ pour la visite de la Kasbah d’Aït Ben
Haddou classée patrimoine mondiale de l’Unesco, un
type d’habitat traditionnel présaharien. Certaines de ses
habitations semblent être de petits châteaux avec leurs
hautes tours décorées de motifs en brique crue. Les
plus anciennes constructions dateraient du XIIe siècle.
Départ vers Dadès le long de la route des mille
kasbahs via Shoura et continuation entre route et
piste à travers une belle vallée au cœur de la vallée
des roses et du Dadès, d’où vous croiserez les petits
villages authentiques. Souper et Hébergement. PD/D/S

FORFAIT - 10 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
7 nuits en hébergement 4*
1 nuit en Bivouac de luxe au Sahara (l’erg Chegaga)
Pension complète à l’exception du
jour 2, 4 et jour 9 en demi-pension
Balade à dos de dromadaire au Sahara
Visite guidée de Marrakech
JOUR 6 : DADÈS/GORGES DE TOUDRA/ZAGORA (293 KM)
Petit déjeuner et départ vers les gorges de Toudra, puis
incursion et promenade à pied dans ce site naturel aux
hautes falaises rocheuses de 300m, les magnifiques
gorges un bijou naturel dont recèle le sud du Maroc.
Départ vers Alnif pour le dîner, puis continuation vers
Zagora la porte du désert qui se situe à quelques
kilomètres seulement des premières dunes sahariennes.
Le panneau “Tombouctou 52 jours” défraîchi croisé au
cœur de Zagora signe la vocation ancienne de la ville et
de la dernière étape de la route caravanière.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 7 : ZAGORA/ERG LIHOUDI/BIVOUAC DE LUXE
ERG CHEGAGA (90 KM)
Petit déjeuner et départ à travers l’ancienne piste des
caravaniers qui joint le Draa à Tombouctou, puis la
traversée d’une bonne partie de la Hamada du Draa un
désert de pierres avant le Sahara entre oasis et Atlas.
Continuation vers les dunes de sable de l’erg Lihoudi,
puis dîner en pleine nature. Départ par une piste sablonneuse pour les grandes dunes de sable de l’erg Chegaga, les plus grandes dunes au Maroc. Installation à
votre bivouac de luxe, puis rencontre des chameliers
et départ à dos de dromadaire à travers les dunes de
sable. Votre bivouac de luxe est installé dans les plus
grandes dunes du Maroc, vous pourrez gravir les plus
hautes dunes pour assister au magnifique coucher
du soleil, ensuite un souper et une soirée typique
dans l’ambiance du désert seront au rendez-vous. Un
moment magique et mémorable. Souper et Hébergement
dans un Bivouac de luxe. PD/D/S

JOUR 8 : BIVOUAC DE LUXE ERG CHEGAGA/
FOUM ZGUID/TAZNAKHT/AGADIR (570 KM)
Après avoir contemplé le magnifique lever du soleil
vous prendrez votre petit déjeuner. Départ par la
piste entre l’erg Chegaga et le lit desséché du Drâa.
Continuation à travers une partie de l’ancienne piste
Paris Dakar jusqu’au lac Iriqui, aujourd’hui asséché,
où l’argile fait allusion à des mirages, puis par la
piste Foum Zguid en direction de Taznakht, ensuite
vers Taliouine elle se trouve dans une région à
l’impressionnante beauté, où se trouve l’un des plus
beaux plissements géologiques et aussi connue pour
ses cultures de safran. Arrêt dans une coopérative
de safran, puis continuation vers Taroudant. Arrêt
dans une coopérative d’huile d’argan. Continuation
à travers le pays des arganiers qu’affectionnent tout
particulièrement les chèvres. Elles grimpent dans
les arbres, d’où elles mangent de jeunes pousses et
les fruits. Continuation tout en longeant la plaine du
Sousse. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 9 : AGADIR
Journée libre à votre hébergement en demi-pension.
Souper et Hébergement. PD/S
JOUR 10 : AGADIR/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et vol
de retour vers Montréal via Casablanca. PD

Circuit en 4x4 climatisé avec chauffeur au départ
de Marrakech du jour 5 au jour 8
Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport
Frais d’entrée aux monuments
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport
La protection du Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages, administrée par l’OPC

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
Assurances
Breuvages et boissons alcoolisées
Dépenses personnelles
Excursions facultatives ($)
Les pourboires
Surcharge imprévue de carburant et/ou
augmentation imprévue des taxes d’aéroports
Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre circuit comprend »
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Tanger

DÉSERT &
MILLE KASBAHS
EN 4 X 4
**DÉPARTS GARANTIS
EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE

Merzouga
Gorges du Toudra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Smara

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

Dakhla

(taxes incluses)

C I R C UIT E N F O R FAIT
R É G U L IE R (DUNE S)

Essaouira

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Tarfaya

HÉBERGEMENT 4*
MAX. 4 PERS ET UN CHAUFFEUR PAR 4x4

2818

Safi

Fès

Meknès

Laâyoune

C I R C UIT E N F O R FAIT RÉGULIER

$*

RABAT
Casablanca
El-Jadida

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Tan Tan

MIN. 2 PERS / MAX. 4 PERS
10 JOURS / 08 NUITS / 22 REPAS

à partir de

Asilah

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

HÉBERGEMENT 4*
MAX. 2 PERS ET UN CHAUFFEUR PAR 4x4
à partir de

2938

$*
(taxes incluses)

(Dunes) : Circuit régulier en forfait Dunes n’est pas un
circuit en privé, 2 personnes avec un chauffeur à bord du
4x4 pour la durée du circuit en 4x4 (5 jours). Les transferts
et visite se font en petit groupe exclusif par Visite Maroc.

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE
(S/D ET SELON DISPONIBILITÉ).
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT EN RIAD À
MARRAKECH AVEC SUPPLÉMENT.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vo u s allez aimer…
CIRCUIT EXCLUSIF FRANCOPHONE
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
JOURNÉE LIBRE À MARRAKECH
LA VALLÉE DU DRÂA
QUELQUES PISTES HORS ROUTE À TRAVERS DE PETITS
VILLAGES AUTHENTIQUES ET PAYSAGES IRRÉELS
L’ERG LIHOUDI AU SAHARA
L’ERG CHEGAGA AU SAHARA
2 NUITS AU SAHARA EN BIVOUAC DE LUXE
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA
UNE PARTIE DE L’ANCIENNE PISTE PARIS DAKAR
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

JOUR 1 : MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
JOUR 2 : CASABLANCA/MARRAKECH (200 KM)
Arrivée à l’aéroport de Casablanca accueil, assistance
et transfert vers Marrakech. Souper et Hébergement. S
JOUR 3 : MARRAKECH
Petit déjeuner et départ pour la découverte des Jardins
de la Ménara pour voir le pavillon saâdien avec son
toit en forme de pyramide vert, puis les remparts de
Marrakech qui formaient alors une muraille afin de
protéger la ville, ensuite la visite historique
guidée: la Koutoubia et son sublime minaret, il culmine
à 77 mètres de hauteur ce qui en fait à la fois le plus
emblématique, le Palais de la Bahia datant du XIXe siècle
qu’on surnomme le petit Alhambra, ce palais vous révèle
l’amour d’un grand vizir envers sa favorite, le quartier
Mellah et la place des ferblantiers. Dîner. Continuation
de la visite guidée de la médina de Marrakech classée
patrimoine mondiale de l’Unesco, ses souks regorgent
de parfums envoûtants et de couleurs vives, ensuite
temps libre sur la mythique place Djema el Fna, le
quartier le plus vivant de Marrakech, voisine des
souks elle en est le coeur social de la médina avec
ses charmeurs de serpents, d’acrobates, de musiciens,
de conteurs, de porteurs d’eau, la place possède une
ambiance bien particulière qui en fait l’une des places
les plus célèbres du monde. Laissez-vous imprégner par
les couleurs et odeurs d’épices.
Souper et Hébergement. PD/D/S
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JOUR 4 : MARRAKECH/OUARZAZATE/AGDZ/VALLÉE
DU DRÂA/ZAGORA (360 KM)
Petit déjeuner et départ en 4x4 vers Ouarzazate par
le col de Tizi n’Tichka à travers ses magnifiques
panoramas, il est le plus haut col routier du Maroc, situé
à 2260m d’altitude. Dîner et continuation vers Agdz par
les pistes de la vallée du Drâa serpentant à travers les
montagnes de l’Atlas alliant du paysage de l’Atlas aux
portes du Sahara. La vallée du Drâa offre des paysages
magnifiques, palmiers dattiers, plantations d’oliviers,
arbres fruitiers, cultures maraichères, elle est aussi
connue pour ses somptueuses kasbahs et ksour en
terre pisée. Ces types d’habitats typiques de la région,
dominent la vallée. Continuation vers Zagora.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 5 : ZAGORA/BIVOUAC DE LUXE ERG LIHOUDI
(90 KM)
Petit déjeuner et départ par l’ancienne piste des
caravaniers qui joint le Draa à Tombouctou, vous
ferez une bonne partie de la traversée de la Hamada du
Draa qui est un désert de pierres avant le Sahara entre
oasis et Atlas. Dîner à Oulad Driss, puis rencontre des
chameliers pour un départ à dos de dromadaire vers
les dunes de sable de l’erg Lihoudi. Installation à votre
bivouac de luxe, ensuite vous pourrez gravir les dunes
pour assister au coucher du soleil, ensuite souper et
soirée typique dans l’ambiance du désert seront au
rendez-vous. Un moment magique et mémorable. Souper
et Hébergement dans un Bivouac de luxe. PD/D/S

FORFAIT - 10 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
6 nuits en hébergement 4*
1 nuit en Bivouac de luxe au Sahara (l’erg Lihoudi)
1 nuit en Bivouac de luxe au Sahara (l’erg Chegaga)
Pension complète à l’exception du
jour 2 et du jour 9 en demi-pension
Balade à dos de dromadaire au Sahara
Visite guidée de Marrakech
JOUR 6 : BIVOUAC DE LUXE ERG LIHOUDI/BIVOUAC
DE LUXE ERG CHEGAGA (70 KM)
Après avoir contemplé le magnifique lever du soleil
vous prendrez votre petit déjeuner. Départ vers les
dunes de sable de l’erg Chegaga à travers une piste
sablonneuse. Dîner en pleine nature. Continuation sur
la piste sablonneuse vers l’erg Chegaga. Installation
à votre bivouac de luxe, puis rencontre des chameliers
pour un départ à dos de dromadaire à travers les
dunes de sable. Votre bivouac de luxe est installé
dans les plus grandes dunes du Maroc, vous pourrez
gravir les plus hautes dunes pour assister au
magnifique coucher du soleil, ensuite un souper et une
soirée typique dans l’ambiance du désert seront au
rendez-vous. Un moment magique et mémorable. Souper
et Hébergement dans un Bivouac de luxe. PD/D/S

retrouverez la route jusqu’à Taznakht. Continuation
vers Ouarzazate via le col de Tizi-n’Taghatine, situé
à 1700m d’altitude.
Souper et Hébergement. PD/D/S

JOUR 7 : BIVOUAC DE LUXE ERG CHEGAGA/FOUM
ZGUID/TAZNAKHT/OUARZAZATE (250 KM)
Après avoir contemplé le magnifique lever du soleil vous
prendrez votre petit déjeuner. Départ par l’ancienne
piste Paris Dakar entre l’erg Chegaga et le lac Iriqui.
Continuation à travers l’ancienne piste Paris Dakar
jusqu’au lac Iriqui aujourd’hui asséché, où l’argile
fait allusion à des mirages, ensuite direction vers
Foum Zguid les paysages qui jalonnent les routes qui
mènent à Foum Zguid sont splendides. Une succession de
canyons offrent de magnifiques panoramas. Sur
les flancs des montagnes et collines rocheuses, la
nature a réalisé pendant des millions d’années des
sculptures d’une beauté à couper le souffle, d’où vous

JOUR 9 : MARRAKECH
Journée libre à votre hébergement en demipension. Explorer cette ville à votre rythme à
travers ses couleurs, ambiances et odeurs d’épices
ou excursions facultatives: Cours de cuisine
marocaine dans un Riad ($) ou Jardin Majorelle
($) ou Souper-spectacle Fantasia ($) ou Cascade
d’Ouzoud ($) ou Visite guidée d’Essaouira ($) …
Souper et Hébergement. PD/S

JOUR 8 : OUARZAZATE/AÏT BEN HADDOU
MARRAKECH (200 KM)
Petit déjeuner et départ pour la visite de la
Kasbah d’Aït Ben Haddou classée patrimoine
mondiale de l’Unesco, un type d’habitat
traditionnel présaharien. Les plus anciennes
constructions dateraient du XIIe siècle. Dîner et
continuation vers Marrakech en traversant le col de
Tizi n’Tichka à travers de magnifiques panoramas,
situé à 2260m d’altitude.
Souper et Hébergement. PD/D/S

JOUR 10 : MARRAKECH/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Marrakech
et vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

Circuit en 4x4 climatisé avec chauffeur au départ
de Marrakech du jour 4 au jour 8
Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport
Frais d’entrée aux monuments
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport
La protection du Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages, administrée par l’OPC

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
Assurances
Breuvages et boissons alcoolisées
Dépenses personnelles
Excursions facultatives ($)
Les pourboires
Surcharge imprévue de carburant et/ou
augmentation imprévue des taxes d’aéroports
Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre circuit comprend »

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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ESCAPADE DE LA
MER AU DÉSERT
EN 4 X 4

Tanger

Asilah

**DÉPARTS GARANTIS
EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE

RABAT
Casablanca
El-Jadida

MIN. 2 PERS / MAX. 4 PERS
10 JOURS / 08 NUITS / 19 REPAS

Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Toudra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

C I R C UIT E N F O R FAIT RÉGULIER

M’Hamid

Tan Tan

HÉBERGEMENT 4*
MAX. 4 PERS ET UN CHAUFFEUR PAR 4x4
à partir de

2438

Tarfaya

Laâyoune

Smara

$*
(taxes incluses)

C I R C UIT E N F O R FAIT
R É G U L IE R (DUNE S)

Guelta
Zemmour

Dakhla

HÉBERGEMENT 4*
MAX. 2 PERS ET UN CHAUFFEUR PAR 4x4
à partir de

2618

$*

Bir Lahlou

Boukraa

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

(taxes incluses)

(Dunes) : Circuit régulier en forfait Dunes n’est pas un
circuit en privé, 2 personnes avec un chauffeur à bord du
4x4 pour la durée du circuit en 4x4 (3 jours). Les transferts
et visite se font en petit groupe exclusif par Visite Maroc.

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE
(S/D ET SELON DISPONIBILITÉ).
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT EN FORMULE TOUT
INCLUS À AGADIR AVEC SUPPLÉMENT.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vo u s allez aimer…
CIRCUIT EXCLUSIF FRANCOPHONE
L’ERG CHEGAGA AU SAHARA
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA
QUELQUES PISTES HORS ROUTE À TRAVERS DE PETITS
VILLAGES AUTHENTIQUES ET PAYSAGES IRRÉELS
UNE PARTIE DE L’ANCIENNE PISTE PARIS DAKAR
JOURNÉES LIBRES À AGADIR
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

JOUR 1 : MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
JOUR 2 : CASABLANCA/AGADIR
Arrivée à l’aéroport de Casablanca et vol de
correspondance de la Royal Air Maroc à destination
d’Agadir. Arrivée à Agadir, accueil, assistance et transfert
à votre hébergement. Souper et Hébergement. S
JOUR 3 : AGADIR/TAROUDANT/AÏT BEN HADDOU
OUARZAZATE (378 KM)
Petit déjeuner et départ en 4x4 vers Taroudant
surnommée la petite Marrakech, une petite ville
pittoresque protégée par de superbes remparts de
couleur ocre entourant des jardins arborés d’essences
méditerranéennes. Visite guidée de la médina avec ses
souks et rempart. Dîner et départ pour la visite de la
Kasbah d’Aït Ben Haddou classée patrimoine mondiale
de l’Unesco, elle se présente comme un ensemble de
bâtiments de terre entourés de murailles, un type
d’habitat traditionnel présaharien. Certaines de ses
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habitations semblent être de petits châteaux avec leurs
hautes tours décorées de motifs en brique crue. Les
plus anciennes constructions dateraient du XIIe siècle.
Continuation vers Ouarzazate.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 4 : OUARZAZATE/ZAGORA/M’HAMID
BIVOUAC DE LUXE ERG CHEGAGA (260 KM)
Petit déjeuner et départ vers les dunes de sable de l’erg
Chegaga en passant par Agdez et la vallée du Drâa
bordée de palmeraies et de superbes ksours bâtis en
pisé. Continuation vers Zagora que l’on surnomme
la porte du désert avec son emblématique panneau
“Tombouctou 52 jours”. Dîner et départ vers M’hamid
via Tamegroute aussi réputé pour son labyrinthe de
ksour, puis vous visiterez les ruelles souterraines
et la coopérative des poteries, elle abrite un trésor
culturel important sa poterie à la célèbre couleur verte.
Les origines de cette poterie remontent à plusieurs
siècles. Continuation par une piste sablonneuse vers les
grandes dunes de sable de l’erg Chegaga. Installation à
votre bivouac de luxe, puis rencontre des chameliers et

FORFAIT - 10 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
7 nuits en hébergement 4*
1 nuit en Bivouac de luxe au Sahara (l’erg Chegaga)
Pension complète à l’exception du
jour 2, 6, 7, 8 et jour 9 en demi-pension
Balade à dos de dromadaire au Sahara
Visite guidée de Taroudant
Circuit en 4x4 climatisé avec chauffeur au départ
de Agadir du jour 3 au jour 5
Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport
Frais d’entrée aux monuments
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport
La protection du Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages, administrée par l’OPC

départ à dos de dromadaire à travers les dunes de sable.
Votre bivouac de luxe est installé dans les plus grandes
dunes du Maroc, vous pourrez gravir les plus hautes
dunes pour assister au magnifique coucher du soleil,
ensuite un souper et une soirée typique dans l’ambiance
du désert seront au rendez-vous. Un moment magique
et mémorable. Souper et Hébergement dans un Bivouac
de luxe. PD/D/S
JOUR 5 : BIVOUAC DE LUXE ERG CHEGAGA/FOUM
ZG U ID / T A ZN AK H T / AG A D IR ( 5 7 0 K M )
Après avoir contemplé le magnifique lever du soleil
vous prendrez votre petit déjeuner. Départ par la piste
entre l’erg de Chegaga et le lit desséché du Drâa.
Continuation à travers une partie de l’ancienne piste
Paris Dakar jusqu’au lac Iriqui, aujourd’hui asséché,
où l’argile fait allusion à des mirages, puis par la piste
Foum Zguid en direction de Taznakht, ensuite vers
Taliouine elle se trouve dans une région à
l’impressionnante beauté, où se trouve l’un des plus
beaux plissements géologiques et aussi connue pour
ses cultures de safran. Arrêt dans une coopérative de

safran, puis continuation vers Taroudant. Arrêt
dans une coopérative d’huile d’argan. Continuation à
travers le pays des arganiers, il est l’arbre
endémique du sud-ouest marocain qu’affectionnent
tout particulièrement les chèvres. Elles grimpent
dans les arbres, d’où elles mangent de jeunes
pousses et les fruits. Continuation tout en longeant
la plaine du Sousse.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 6 AU JOUR 9 : AGADIR
Journées libres à votre hébergement en demipension.
Souper et Hébergement. PD/S

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
Assurances
Breuvages et boissons alcoolisées
Dépenses personnelles
Excursions facultatives ($)

JOUR 10 : AGADIR/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et
vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

Les pourboires
Surcharge imprévue de carburant et/ou
augmentation imprévue des taxes d’aéroports
Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre circuit comprend »

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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DE
L’ATLAS
À ESSAOUIRA

Tanger

Assilah

**DÉPARTS GARANTIS
EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE

RABAT
Casablanca
El-Jadida

MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
10 JOURS / 08 NUITS / 20 REPAS

Safi
Essaouira

Tétouan

Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Todra
Ouarzazate
Taoudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

F O RFAIT R É G U LI E R
HÉBERGEMENT 4*
à partir de

Guelta
Zemmour

2838

$*

Dakhla

(taxes incluses)

Bir Anzaran

Awsard

F O RFAIT SU P É R IE UR

Bir Ghandouz

Lagouira

HÉBERGEMENT 5*
à partir de

Bir Lahlou

Boukraa

3688

$*
(taxes incluses)

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE
(S/D ET SELON DISPONIBILITÉ).
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT EN RIAD À
MARRAKECH ET/OU ESSAOUIRA AVEC SUPPLÉMENT.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vo u s allez aimer…
FORFAIT EXCLUSIF FRANCOPHONE
JOURNÉE LIBRE MARRAKECH
TEMPS LIBRE À ESSAOUIRA
VISITE GUIDÉE DE MARRAKECH ET ESSAOUIRA
EXCURSION LES 3 VALLÉES EN 4 X 4 DANS LES
MONTAGNES DE L’ATLAS
EXCURSION LES CASCADES D’OUZOUD
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU
COUCHER DU SOLEIL
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU FORFAIT AVEC SUPPLÉMENT

JOUR 1 : MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
JOUR 2 : CASABLANCA/MARRAKECH (200 KM)
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil, assistance
et transfert vers Marrakech. Souper et Hébergement. S
JOUR 3 : MARRAKECH
Petit déjeuner et départ pour la découverte des Jardins
de la Ménara pour voir le pavillon saâdien avec son
toit en forme de pyramide vert, puis les remparts de
Marrakech qui formaient alors une muraille afin de
protéger la ville, ensuite la visite historique
guidée: la Koutoubia et son sublime minaret, il culmine
à 77 mètres de hauteur ce qui en fait à la fois le plus
emblématique, le Palais de la Bahia datant du XIXe siècle
qu’on surnomme le petit Alhambra, ce palais vous révèle
l’amour d’un grand vizir envers sa favorite, le quartier
Mellah et la place des ferblantiers, ils sont un exemple
millénaire du savoir vivre ensemble. Dîner. Continuation
de la visite guidée de la médina de Marrakech classée
patrimoine mondiale de l’Unesco, ses souks regorgent
de parfums envoûtants et de couleurs vives, ensuite
temps libre sur la mythique place Djema el Fna, le
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quartier le plus vivant de Marrakech, voisine des
souks elle en est le coeur social de la médina avec
ses charmeurs de serpents, d’acrobates, de musiciens,
de conteurs, de porteurs d’eau, la place possède une
ambiance bien particulière qui en fait l’une des places
les plus célèbres du monde. Laissez-vous imprégner par
les couleurs et odeurs d’épices.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 4 : MARRAKECH/LES 3 VALLÉES/MARRAKECH
Petit déjeuner et départ en 4x4 pour découvrir le
Plateau du Kik qui est dominé par la chaîne du HautAtlas dont les sommets culminent à plus de 4000
mètres. Magnifiques panoramas sur le Massif du Mont
Toubkal, le Plateau du Kik est situé au-dessus d’Asni,
il domine en son centre le Barrage Lalla Takerkoust.
Les maisons épousent la pente des montagnes et se
fondent dans le paysage, puis vous poursuivrez votre
excursion jusqu’à la vallée d’Asni, où on va prendre
une route montagneuse à côté des villages berbères
traditionnels construits en pisé, puis vous apercevrez
le mode de vie des gens de la région, ensuite visite
d’une maison berbère typique et déguster un thé à la
menthe avec la famille berbère. Continuation vers la
fameuse vallée de l’Ourika pour la visite des cascades

FORFAIT - 10 JOURS
VOTRE FORFAIT COMPREND:
Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
8 nuits en hébergement 4*
Pension complète à l’exception du
jour 2, 6, 8 et jour 9 en demi-pension
de la vallée de Seti fatma et vous prendrez un dîner dans
un restaurant à côté de la rivière. Retour à Marrakech en
fin d’après-midi.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 5 : MARRAKECH/CASCADES D’OUZOUD
MARRAKECH (320 KM)
Petit déjeuner et départ pour l’excursion des Cascades
d’Ouzoud à travers un trajet bordé de champs d’oliviers
et de villages berbères des montagnes de l’Atlas. Les
chutes des Cascades d’Ouzoud sont des chutes d’eau
spectaculaires d’environ 110 m de haut et à 1060 m
d’altitude, elles sont considérées parmi les plus belles.
Temps libre pour profiter du site en descendant jusqu’à la
piscine naturelle formée par la tombée des chutes, puis
sur votre chemin vous croiserez les Macaques Berbères
habitants ces lieux. Dîner et départ pour conquérir une
autre merveille Le pont naturel d’Imi Nifri (La bouche de
la grotte en Berbère) ce pont abrite aussi de nombreux
oiseaux. Temps libre et retour à Marrakech. PD/D/S
JOUR 6 : MARRAKECH
Journée libre à votre hébergement en demi-pension.
Explorer cette ville à votre rythme à travers ses couleurs,
ambiances et odeurs d’épices ou excursions facultatives :
Cours de cuisine marocaine dans un Riad ($) ou Souperspectacle Fantasia ($) ou Jardin Majorelle ($)… Souper
et Hébergement. PD/S
JOUR 7 : MARRAKECH/ESSAOUIRA (190 KM)
Petit déjeuner et départ vers Essaouira « l’ex-Mogador »
située sur la côte de l’Atlantique. Peut-être vous
croiserez des chèvres perchées sur les arganiers et
arrêt dans une coopérative d’huile d’argan. Départ
pour la visite guidée du Skala de la ville et du port,
l’ancienne médina, elle a conservé en grande partie son
authenticité, ses souks représentent tous les corps
de métiers de l’artisanat et plusieurs marchés

traditionnels, le quartier des consulats et du Mellah
le quartier juif. Dîner et temps libre pour explorer la
ville ou vous laissez transporter par l’ambiance de
la place Moulay Hassan avec vue sur la mer, c’est la
place la plus animée de la ville avec tous ses petits
cafés. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 8 : ESSAOUIRA
Journée libre à votre hébergement en demipension. Partez à la découverte de cette petite
ville authentique portuaire marocaine à votre guise,
découvrez-la à travers son architecture avec sa
palette de couleur bleu et blanche, vous ressentirez
ce mélange de moment paisible et moment animé,
promenade sur la corniche en bordure de mer ou
à la médina où vous pourrez déambuler à travers
ses petites ruelles au gré de vos envies dans
les traditionnels souks qui regorgent de bonnes
affaires, les magasins d’artisans sont également
à ne pas manquer. En fin d’après-midi départ
pour l’excursion en balade à dos de dromadaire
au coucher du soleil, vous passerez par les dunes
pour découvrir l’ancienne maison du Sultan Noir,
ensuite vous poursuivrez votre balade sur la plage
d’Essaouira face à l’ile de Mogador et les ruines du
château portugais, puis le retour à travers la forêt
de mimosas et d’eucalyptus. Retour à votre
hébergement. Souper et Hébergement. PD/S
JOUR 9 : ESSAOUIRA/MARRAKECH (190 KM)
Petit déjeuner et temps libre à votre hébergement
en demi-pension, puis départ en après-midi vers
Marrakech. Souper et Hébergement. PD/S
JOUR 10 : MARRAKECH/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et départ pour le transfert à l’aéroport
de Marrakech vers Montréal via Casablanca. PD

Visite guidée de Marrakech
Visite guidée d’Essaouira
Excursion Les 3 Vallées en 4x4
Excursion Les Cascades d’Ouzoud
Excursion Balade à dos de dromadaire
Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport
Frais d’entrée aux monuments
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport
La protection du Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages, administrée par l’OPC

VOTRE FORFAIT NE COMPREND PAS:
Assurances
Breuvages et boissons alcoolisées
Dépenses personnelles
Excursions facultatives ($)
Les pourboires
Surcharge imprévue de carburant et/ou
augmentation imprévue des taxes d’aéroports
Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre forfait comprend »

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida

JOURNÉE
MYSTIQUE
& AGADIR

Safi
Essaouira

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Toudra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

**DÉPARTS GARANTIS
EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE

MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
10 JOURS / 08 NUITS / 17 REPAS

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

JOUR 1 : MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air
Maroc à destination de Casablanca.
JOUR 2 : CASABLANCA/MARRAKECH (200 KM)
Arrivée à l’aéroport de Casablanca accueil,
assistance et transfert vers Marrakech.
Souper et Hébergement. S

F O RFAIT R É G U LI E R
HÉBERGEMENT 4*
à partir de

2088

$*
(taxes incluses)

F O RFAIT SU P É R IE UR
HÉBERGEMENT 5*
à partir de

2898

$*
(taxes incluses)

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE
(S/D ET SELON DISPONIBILITÉ).
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT À AGADIR EN
TOUT INCLUS AVEC SUPPLÉMENT.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vo u s allez aimer…
FORFAIT EXCLUSIF FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 6 PERSONNES
VISITE GUIDÉE DE MARRAKECH
JOURNÉES LIBRES À AGADIR
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA
FIN DU FORFAIT AVEC SUPPLÉMENT

JOUR 3 : MARRAKECH
Petit déjeuner et départ pour la découverte des
Jardins de la Ménara pour voir le pavillon saâdien
avec son toit en forme de pyramide vert, puis les
remparts de Marrakech qui formaient alors une
muraille afin de protéger la ville, ensuite la visite
historique guidée: la Koutoubia et son sublime
minaret, il culmine à 77 mètres de hauteur ce qui
en fait à la fois le plus emblématique, le Palais de
la Bahia datant du XIXe siècle qu’on surnomme le
petit Alhambra, ce palais vous révèle l’amour d’un
grand vizir envers sa favorite, le quartier Mellah
et la place des ferblantiers, ils sont un exemple
millénaire du savoir vivre ensemble. Dîner.
Continuation de la visite guidée de la médina
de Marrakech, ses souks regorgent de parfums
envoûtants et de couleurs vives, ensuite temps libre
sur la mythique place Djema el Fna, le quartier le
plus vivant de Marrakech, voisine des souks elle en
est le coeur social de la médina avec ses charmeurs
de serpents, d’acrobates, de musiciens, de conteurs,
de porteurs d’eau, la place possède une ambiance
bien particulière qui en fait l’une des places les plus
célèbres du monde. Laissez-vous imprégner par les
couleurs et odeurs d’épices.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 4 : MARRAKECH/AGADIR (260 KM)
Petit déjeuner et transfert à Agadir.
Souper et Hébergement. PD/S
JOUR 5 AU JOUR 9 : AGADIR
Journées libres à votre hébergement en demipension. Souper et Hébergement. PD/S
JOUR 10 : AGADIR/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et vol
de retour vers Montréal via Casablanca. PD
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FORFAIT - 10 JOURS
VOTRE FORFAIT COMPREND:
Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
8 nuits en hébergement 4*
En demi-pension à l’exception
du jour 3 en pension complète
Transfert Interville en minibus climatisé
de Marrakech à Agadir
Visite guidée de Marrakech
Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport
Frais d’entrée aux monuments
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport
La protection du Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages, administrée par l’OPC

VOTRE FORFAIT NE COMPREND PAS:
Assurances
Breuvages et boissons alcoolisées
Dépenses personnelles
Excursions facultatives ($)
Les pourboires
Surcharge imprévue de carburant et/ou
augmentation imprévue des taxes d’aéroports
Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre forfait comprend »

SURCLASSEMENT

Business Class
AU DÉPART DE MONTRÉAL
VERS CASABLANCA

800

*

12 H
avant
le départ

CAD TTC
ALLER SIMPLE

ou

3H

avant
le départ
à l'aéroport

Disponible à l’achat
12 heures avant le départ via:
www.royalairmaroc.com
Call center 514 285-1435
Agences Royal Air Maroc
Ou 3 heures avant le départ à l’aéroport
*Selon disponibilité en Business Class

ROYALAIRMAROC.COM

DUNES & OASIS
AU SAHARA
TREKKING

Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Toudra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

**DÉPARTS GARANTIS
EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE

Sidi-Ifni
Goulmime

MIN. 2 PERS / MAX. 12 PERS
15 JOURS / 13 NUITS / 36 REPAS

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

JOUR 1 : MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca
JOUR 2 : CASABLANCA/MARRAKECH (200 KM)
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil, assistance et
transfert vers Marrakech.
Souper et Hébergement. S

C I R C UIT HÔ TE L / TEN T ES
HÉBERGEMENT 4*
à partir de

3068

$*
(taxes incluses)

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE
(S/D ET SELON DISPONIBILITÉ).
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT EN RIAD À
MARRAKECH AVEC SUPPLÉMENT.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Ni ve a u p hysiq ue
BONNE CONDITION PHYSIQUE REQUISE

JOUR 3 : MARRAKECH
Petit déjeuner et départ pour la découverte de
Marrakech. Visite historique guidée: la Koutoubia et son
sublime minaret, le Palais de la Bahia, les jardins de la
Ménara et le tour des remparts. Dîner. Visite guidée
de la médina de Marrakech et des souks, étape
indispensable lors d’un passage à Marrakech, puis
temps libre sur la célèbre Place Djema el Fna. Laissezvous imprégner par les couleurs et odeurs d’épice.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 4 : MARRAKECH/OUARZAZATE/AGDZ/VALLÉE
DU DRÂA/ZAGORA (350 KM)
Petit déjeuner et départ vers Zagora via
Ouarzazate en traversant le col de Tizi n’Tichka à
travers de magnifiques panoramas, situé à 2260m
d’altitude. Dîner et continuation vers Zagora via Agdz
à travers la vallée du Drâa bordée de palmeraies, de
champs et de superbes ksours bâtis en pisé.
Souper et Hébergement. PD/D/S
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JOUR 5 : ZAGORA/OUM LAACHAR/CAMP (30 KM)
Petit déjeuner et départ pour le transfert en 4x4 vers le
plateau de Faija, situé à 36 km de Zagora. Rendez-vous
avec l’équipe chamelière et installation au campement
en face de la montagne de djebel Bani.
Souper et Hébergement sous les tentes. PD/D/S
JOUR 6 : COL OUM LAACHAR/TIGHRAGHRINE
DIABI OASIS
Petit déjeuner et préparation du chargement des
dromadaires. Départ pour la randonnée à travers
la montée du col de Djebel Bani qui fait partie des
montagnes du pré-désert, un vrai désert montagneux,
une montagne noire, quelques verdures et quelques
nomades sous les tentes bédouines. Dîner en plein
oasis, puis départ via la vallée et le col et arrivée au
campement près d’une source d’eau (oasis de Diabi).
Souper et Hébergement sous les tentes à l’oasis. Durée
de 5h30 de marche. PD/D/S
JOUR 7 : DIABI/AMDA NOUMS SAFI/IMI-N’OUED
LEMHASSER
Petit déjeuner et départ à travers une rivière asséchée
pour traverser les montagnes désertiques. Après le
dîner, vous reprendrez le chemin entre les montagnes
vers Imi-N’oued-Lemhasser, le lieu du bivouac pour la
nuit situé non loin des nomades qui adorent s’installer
entre les montagnes et le désert de sable.
Souper et Hébergement sous les tentes. Durée de 6h00
de marche. PD/D/S

FORFAIT - 15 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
7 nuits en hébergement 4*
6 nuits sous les tentes nomade
Pension complète à l’exception du
jour 2, 13 et jour 14 en demi-pension
Visite guidée de Marrakech
Transfert en minibus ou 4x4 de Zagora vers Agadir
Suivant les conditions météorologiques et
opérationnelles, l’accompagnateur se
réserve le droit de modifier cet itinéraire pour
votre sécurité et celle du groupe
JOUR 8 : IMI-N’OUED LEMHASSER/ ERG CHEGAGA
Après avoir contemplé la vue panoramique du désert
de sable, vous prendrez le petit déjeuner et ensuite le
départ à travers le col et la descente à travers un chemin
de roches calcaires bien érodé par le vent et la chaleur
comme une montagne sculptée. Dîner à côté d’un petit
point d’eau d’un unique palmier et continuation de la
marche pour atteindre les dunes de l’erg Chegaga, une
belle promenade avec le coucher du soleil.
Souper et Hébergement sous les tentes. Durée de 5h30
de marche. PD/D/S
JOUR 9 : ERG CHEGAGA/DUNES DE BOURGANE
Petit déjeuner et départ à travers les petites dunes de
l’erg Chegaga en parallèle vers l’est du jbel Abbés,
puis en direction de M’hamid. Dîner sous des arbres de
Tamaris, puis continuation vers les dunes de Bougarne,
un coin magnifique moins fréquenté, d’où vous profiterez
de dormir sous les belles étoiles. La plus grande étape
de la journée et du reste des étapes.
Souper et Hébergement sous les tentes. Durée de 5h00
de marche. PD/D/S
JOUR 10 : DUNES DE BOURGANE/DUNES DE OUED NAAM
Petit déjeuner et départ via le plateau et les dunes de
sable jusqu’au dunes de l’Oued Naam, puis installation
sur les dunes de sable pour célébrer votre dernière étape
dans le désert avec un feu de camp, thé autour du feu et
dégustation du pain cuit sous le sable selon la tradition.
Souper et Hébergement sous les tentes. PD/D/S

JOUR 11 : DUNES DE OUED NAAM/OULADRISS
ZAGORA (80 KM)
Petit déjeuner et rendez-vous avec votre chauffeur
de 4x4 pour le transfert à Zagora.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 12 : ZAGORA/TALIOUINE/AGADIR (470 KM)
Petit déjeuner et départ vers Agadir via Taliouine,
puis arrêt dans une coopérative de Safran connue
pour ses cultures de safran que l’on surnomme l’or
rouge du Maroc. Arrêt à Ouled Berhil pour le dîner.
Continuation vers Taroudant découverte de cette
petite ville pittoresque protégée par de superbes
remparts de couleur ocre entourant des jardins
arborés d’essences méditerranéennes et arrêt
dans une coopérative d’huile d’argan, celle qui
possède plusieurs vertus, ensuite la traversée du
territoire des arganiers qu’affectionnent les chèvres.
Continuation vers Agadir longeant la plaine du
Sousse.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 13 ET JOUR 14 : AGADIR
Journées libres à votre hébergement en demipension.
Souper et Hébergement. PD/S
JOUR 15 : AGADIR/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et vol
de retour vers Montréal via Casablanca. PD

Prévoyez 20 à 30 km par jour de marche soit une
moyenne de 5 à 7 heures par jour pour chaque étape
Guide parlant français. Cuisinier durant le trekking
Dromadaire avec bagage durant le trekking
Matelas mousse, drap housse pour matelas, bol et
assiette, matériel de cuisine collective
Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport
Frais d’entrée aux monuments
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport
La protection du Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages, administrée par l’OPC

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
Assurances
Breuvages, boissons alcoolisées et pourboires
Dépenses personnelles et tous équipements requis
de trekking autre que mentionné dans
« Votre circuit comprend »
Excursions facultatives ($)
Surcharge imprévue de carburant et/ou
augmentation imprévue des taxes d’aéroports
Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre circuit comprend »
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LES
MERVEILLES
NATURELLES

Tanger

Asilah

**DÉPARTS GARANTIS
EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE

RABAT
Casablanca
El-Jadida

MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
10 JOURS / 08 NUITS / 18 REPAS

Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Toudra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

F O RFAIT R É G U LI E R
HÉBERGEMENT 4*
à partir de

2218

$*

Guelta
Zemmour

Dakhla

(taxes incluses)

F O RFAIT SU P É R IE UR

Bir Lahlou

Boukraa

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

HÉBERGEMENT 5*
à partir de

2898

$*
(taxes incluses)

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE
(S/D ET SELON DISPONIBILITÉ).
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT EN TOUT INCLUS
AVEC SUPPLÉMENT.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vo u s allez aimer…
FORFAIT EXCLUSIF FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 6 PERSONNES
JOURNÉES LIBRES À AGADIR
VISITE PANORAMIQUE D’AGADIR
EXCURSION À TAFRAOUT
EXCURSION À LEGZIRA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU
COUCHER DU SOLEIL
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR
À LA FIN DU FORFAIT AVEC SUPPLÉMENT

JOUR 1 : MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
JOUR 2 : CASABLANCA/AGADIR
Arrivée à l’aéroport de Casablanca et vol de
correspondance de la Royal Air Maroc à destination
d’Agadir. Arrivée à Agadir, accueil, assistance et transfert
à votre hébergement.
Souper et Hébergement. S
JOUR 3 : AGADIR
Petit déjeuner et départ pour une visite panoramique de
la ville d’Agadir, vous aurez l’occasion de voir l’ancien
quartier Talborjt ce quartier est très populaire à la fois
traditionnel et animé, la grande mosquée de la ville, la
magnifique vue panoramique sur la baie d’Agadir depuis
la Kasbah, une coopérative féminine des produits du
terroir de la région, le quartier Founty et temps libre
au souk, puis retour à votre hébergement. L’après-midi
libre. Souper et Hébergement. PD/S
JOUR 4 : AGADIR
Journée libre à votre hébergement en demi-pension.
Souper et Hébergement. PD/S

26 | Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA

JOUR 5 : AGADIR/TAFRAOUT/AGADIR (330 KM)
Petit déjeuner et départ vers Tafraout par la traversée
de pittoresques villages fortifiés, des vallées parsemées
d’acacias et d’arganier, d’où vous pourrez peut-être
apercevoir des chèvres n’hésitant pas à escalader
des arganiers, afin de déguster leurs fruits et laissant
le noyau qu’il contient, par la suite recueilli par les
éleveurs pour en faire de l’huile d’argan, elle regorge de
propriétés reconnues, puis continuation vers Tafraout.
Nichée dans la vallée des Ammeln cette petite ville
pittoresque est perchée à 1000 mètres d’altitude au
coeur de l’Anti-Atlas, entourée de rocher en granit rose
de forme étonnante et étrange se dressant au-dessus
d’une palmeraie, elle est réputée pour ses vergers
d’amandiers, d’oliviers et des champs délimités par
des haies de figuiers de Barbarie. Avec sa faune et sa
flore unique, vous verrez comment la nature s’est
surpassée dans un paysage déchiqueté de granit rose
sèche, terre pâle, des profonds canyons aux murs
rouges et une luxuriante oasis de verdure et vous
découvrirez l’un des berceaux de la culture amazighe
et de la tribu des “Ammeln”. Dîner et promenade dans
la ville de Tafraout en admirant les maisons peintes de
couleurs vives, le souk et son paysage, puis départ vers
Agadir. Souper et Hébergement. PD/D/S

FORFAIT - 10 JOURS
VOTRE FORFAIT COMPREND:
Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
8 nuits en hébergement 4*
Pension complète à l’exception du
jour 2, 3, 4, 6, 8 et jour 9 en demi-pension
Visite panoramique d’Agadir
Excursion à Tafraout
Excursion à Legzira
Excursion Balade à dos de dromadaire
Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport
Frais d’entrée aux monuments
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport
La protection du Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages, administrée par l’OPC

JOUR 6 : AGADIR
Journée libre à votre hébergement en demi-pension.
Souper et Hébergement. PD/S
JOUR 7 : AGADIR/LEGZIRA/TIZNIT/AGADIR (298 KM)
Petit déjeuner et départ vers le sud en passant par
plusieurs villages berbères, des paysages désertiques et
la côte sauvage, continuation vers Legzira cette plage
est connue par ces arches astronomiques de roches
et terre rouge sculptées par l’océan Atlantique et l’une
des plus belles plages du Maroc dans la région de Sidi
Ifni. Dîner prévu au bord de l’océan et ensuite temps
libre pour profiter de la plage au sable doré, du soleil et
admirer la beauté de la nature sauvage. Départ via
la ville de Tiznit en passant par le col de Kerdous.
Continuation vers Tiznit elle semble porter en elle
une partie de l’histoire glorieuse de la région. Ayant
conservé son authenticité berbère, Tiznit suggère une
autre facette du Maroc un pays au visage riche de sa
diversité régionale et son patrimoine multimillénaire.
Ensuite, vous ferez un arrêt à la place El Mechouar
le coeur battant de la ville et esplanade très animée
face au palais du sultan Hassan 1er et la découverte
du charme exquis des petites ruelles, des marchés

traditionnels adjacents pour découvrir entre autres
la grande réputation que s’est faite cette ville grâce
à la magnificence de son orfèvrerie.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 8 : AGADIR
Journée libre à votre hébergement en demipension. En fin d’après-midi, vous quitterez
votre hébergement pour l’excursion de la balade
à dos de dromadaire en pleine forêt à travers les
belles senteurs d’eucalyptus tout près du palais
royal, puis la balade à dos de dromadaire se
poursuit le long de la plage de l’océan Atlantique
tout en admirant le magnifique coucher de soleil.
Retour à votre hébergement.
Souper et Hébergement. PD/S
JOUR 9 : AGADIR
Journée libre à votre hébergement en demi-pension.
Souper et Hébergement. PD/S
JOUR 10 : AGADIR/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et
vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

VOTRE FORFAIT NE COMPREND PAS:
Assurances
Breuvages et boissons alcoolisées
Dépenses personnelles
Excursions facultatives ($)
Les pourboires
Surcharge imprévue de carburant et/ou
augmentation imprévue des taxes d’aéroports
Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre forfait comprend »

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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RICHESSES
DU MAROC
EN GROUPE

RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Toudra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan

**DÉPARTS DE GROUPE EXCLUSIFS
DU 24 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2020
ET DU 15 AU 31 OCTOBRE 2020

Tarfaya

Laâyoune

Smara

Bir Lahlou

Boukraa

MAXIMUM 20 PERSONNES
PAR DÉPART
17 JOURS / 15 NUITS / 42 REPAS

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

C I R C UIT E N F O R FAIT RÉGULIER
HÉBERGEMENT 4*
à partir de

3488

$*
(taxes incluses)

HÉBERGEMENT À AGADIR EN TOUT INCLUS,
SUPPLÉMENT DE $190.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vo u s allez aimer…
CIRCUIT EXCLUSIF FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 20 PERSONNES
GUIDE NATIONAL FRANCOPHONE
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
VISITE DU JARDIN MAJORELLE
EXCURSION EN 4 X 4 AU SAHARA
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT EN TOUT INCLUS À
AGADIR AVEC SUPPLÉMENT

JOUR 1 : MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
JOUR 2 : CASABLANCA
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil par votre
guide national francophone et départ pour une visite
panoramique de la capitale économique: la place des
Nations Unies, le boulevard Mohammed V, le quartier des
villas Anfa, la corniche Aïn Diab, la visite extérieure de la
mosquée Hassan II et le quartier des Habbous.
Souper et Hébergement. D/S
JOUR 3 : CASABLANCA/RABAT/FÈS (294 KM)
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Rabat.
Visite guidée: de la tour Hassan et le prestigieux
mausolée de Mohammed V, le Palais Royal Dar el
Makhzen, le jardin et la Kasbah des Oudaïas, puis
arrêt photo en face de la nécropole mérinide de Chellah.
Continuation vers Fès. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 4 : FÈS
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Fès.
Visite historique guidée de la médina, les différends
secteurs de métier et marchés locaux, les spectaculaires
tanneries Chouara, elles sont établies depuis le moyen
âge c’est un des endroits les plus spectaculaires de la
médina, la Place Néjjarine et sa fontaine décorée de
zelliges et surmontée d’un auvent de cèdre sculpté,
Médersa el Attarine. Dîner dans un palais. Départ pour la
promenade sur l’esplanade du Palais Royal et admirer
sa somptueuse porte dorée, puis les tombeaux des
mérinides, d’où vous profiterez d’une vue
exceptionnelle sur Fès. Continuation pour la visite du
complexe des potiers. Souper et Hébergement. PD/D/S
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JOUR 5 : FÈS/MEKNÈS/VOLUBILIS/MOULAY
ID R IS S / F È S ( 1 1 0 K M )
Petit déjeuner et départ vers Meknès pour la visite
guidée: la Place El Hedim et son souk, Bab Lakhmis,
Bab El-Mansour, les greniers et écuries de Moulay
Ismail à Heri Es-Souani. Dîner et départ vers Volubilis
pour la visite guidée du site archéologique, elle renferme
les vestiges essentiellement romains d’un municipe
fortifié bâti sur un site imposant au pied du Djebel
Zerhoun et ensuite admirer le magnifique panorama de
la ville sainte de Moulay Idriss. Continuation vers Fès.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 6 : FÈS/BÉNI MELLAL/MARRAKECH (526 KM)
Petit déjeuner et départ vers Béni Mellal à travers les
paysages montagneux du Moyen Atlas, puis petite halte
à Ifrane l’une des plus belle de l’Atlas. Arrêt à Béni
Mellal pour le dîner et continuation vers Marrakech.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 7 : MARRAKECH
Petit déjeuner et départ pour la visite du Jardin
Majorelle, les jardins de la Ménara, les remparts
de Marrakech, puis la visite historique guidée: la
Koutoubia et son sublime minaret, le Palais de la
Bahia, le quartier Mellah et la place des
ferblantiers. Dîner. Continuation de la visite guidée de
la médina de Marrakech, ses souks regorgent de
parfums envoûtants et de couleurs vives, puis temps
libre sur la place Djema el Fna le quartier le plus
vivant de Marrakech voisine des souks, elle en est le
coeur social de la médina reconnue pour son ambiance
particulière et l’une des places les plus célèbres du
monde.
Souper et Hébergement. PD/D/S

FORFAIT - 17 JOURS
JOUR 8 : MARRAKECH/ESSAOUIRA/MARRAKECH
(360 KM)
Petit déjeuner et départ vers Essaouira « l’ex-Mogador »
située sur la côte de l’Atlantique. Peut-être vous
croiserez des chèvres perchées sur les arganiers et
arrêt dans une dans une coopérative d’huile d’argan.
Départ pour la visite guidée du Skala de la ville et du
port, l’ancienne médina, elle a conservé en grande partie
son authenticité, ses souks représentent tous les corps
de métiers de l’artisanat et plusieurs marchés
traditionnels, le quartier des consulats et du Mellah le
quartier juif. Dîner et temps libre pour la promenade à
l’intérieur des remparts qui abritent cette médina. Retour
à Marrakech. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 9 : MARRAKECH/OUARZAZATE/VALLÉE DU DRÂA
ZAGORA (360 KM)
Petit déjeuner et départ vers Zagora via Ouarzazate
en traversant le col de Tizi n’Tichka à travers de
magnifiques panoramas, situé à 2260m d’altitude.
Dîner à Ouarzazate. Départ vers Agdz qui offre un
paysage étonnant de l’Anti-Atlas. Continuation vers
Zagora à travers une partie de la vallée du Drâa bordée
de palmeraies, ksours et kasbahs bâtis en pisé.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 10 : ZAGORA/RISSANI/BIVOUAC DE LUXE
MERZOUGA (250 KM)
Petit déjeuner et départ à travers les villages
berbères. Dîner. Départ et petit arrêt à Rissani
et continuation vers Erfoud, puis vers les dunes
de sable de l’erg Chebbi. Installation à votre
bivouac de luxe, puis départ à dos de dromadaire à
travers les dunes de sable pour admirer le
coucher de soleil, temps d’arrêt et retour à
dos de dromadaire à votre bivouac de luxe, un souper
et une soirée typique dans l’ambiance du désert seront
au rendez-vous, moment magique et mémorable du
désert. Souper et Hébergement dans un Bivouac de luxe.
PD/D/S
JOUR 11 : BIVOUAC DE LUXE/MERZOUGA
Réveil et départ à dos de dromadaire

travers les dunes de sable pour admirer le magnifique
lever du soleil, temps d’arrêt et retour à dos de
dromadaire à votre bivouac de luxe pour le
petit déjeuner. Départ pour l’excursion en 4x4
autour d’une partie des dunes de sable de l’erg
Chebbi, elles figurent parmi les plus remarquables
du Sahara, puis les villages de Khamlia et
Merzouga ainsi que sa jolie oasis, ensuite retour
à l’hébergement. Après le dîner temps libre pour
profiter de la beauté du désert.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 12: MERZOUGA/GORGES DE TOUDRA
KELAA M’GOUNA/OUARZAZATE (372 KM)
Petit déjeuner et départ vers Ouarzazate via Tinghir.
Incursion et promenade à pied dans les magnifiques
gorges de Toudra. Continuation le long de la route
des mille kasbahs via Skoura en passant par la
vallée des roses. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 13: OUARZAZATE/AÏT BEN HADDOU
TALIOUINE/TAROUDANT/AGADIR (372 KM)
Petit déjeuner et départ pour la visite de la
Kabash d’Aït Ben Haddou, un type d’habitat
traditionnel présaharien. Continuation vers le col
de Tizi-n’Taghatine, situé à 1700m d’altitude,
puis vers Taliouine connue pour ses cultures de
safran. Arrêt dans une coopérative de safran, puis
continuation vers Taroudant qu’on surnomme la
petite Marrakech, puis arrêt dans une coopérative
d’huile d’argan. Continuation à travers le pays des
arganiers qu’affectionnent tout particulièrement les
chèvres. Continuation tout en longeant la plaine du
Sousse. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 14 AU JOUR 16 : AGADIR
Journées libres à votre hébergement en demipension. Souper et Hébergement. PD/S
JOUR 17 : AGADIR/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et
vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

VOTRE CIRCUIT COMPREND:
Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
15 nuits en hébergement 4*
1 nuit en hébergement au Sahara
1 nuit en Bivouac de luxe au Sahara
Pension complète à l’exception du jour
14,15 et jour 16 en demi-pension
Balade à dos de dromadaire au Sahara
Excursion en 4x4 au Sahara
Circuit en autocar climatisé avec
chauffeur et guide national francophone
Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport
Frais d’entrée aux monuments
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport
La protection du Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages, administrée par l’OPC

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
Assurances
Breuvages et boissons alcoolisées
Dépenses personnelles
Excursions facultatives ($)
Les pourboires
Surcharge imprévue de carburant et/ou
augmentation imprévue des taxes d’aéroports
Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre circuit comprend »

à
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Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida

LES
SPLENDEURS
DU MAROC

Safi
Essaouira

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Toudra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

**DÉPARTS DE GROUPE EXCLUSIFS
DU 02 AU 19 AVRIL 2020
ET DU 08 AU 25 OCTOBRE 2020

MAXIMUM 14 PERSONNES PAR DÉPART
18 JOURS / 16 NUITS / 47 REPAS

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

JOUR 1 : MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
J O U R 2 : CASABLANCA/RABAT (90 KM)
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil par votre
guide national francophone et départ pour une visite
panoramique de la capitale: la place des Nations Unies,
le boulevard Mohammed V, le quartier des villas Anfa,
la corniche Aïn Diab, la visite intérieure de la mosquée
Hassan II, puis le quartier des Habbous. Continuation
vers Rabat. Souper et Hébergement. D/S

C I R C UIT E N F O R FAIT DE CHARM E
HÉBERGEMENT 4*,5*
ET RIAD DE CHARME
à partir de

4788

$*
(taxes incluses)

* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vo u s allez aimer…
CIRCUIT EXCLUSIF FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 14 PERSONNES
GUIDE NATIONAL FRANCOPHONE
HÉBERGEMENT DE CHARME
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
VISITE INTÉRIEURE DE LA MOSQUÉE HASSAN II
ROUTE PANORAMIQUE LONGEANT LE CAP MALABATA
EXCURSION LES 3 VALLÉES EN 4 X 4
EXCURSION EN 4 X 4 AU SAHARA
EXCURSION TÉLOUET & AÏT BEN HADDOU EN 4 X 4
SOUPER MÉCHOUI ET SPECTACLE FANTASIA
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA

magnifique panorama de la ville sainte de Moulay Idriss.
Dîner à Meknès et départ pour la visite guidée: la Place
El Hedim et son souk, Bab Lakhmis, Bab el-Mansour, les
greniers et écuries de Moulay Ismail à Heri Es-Souani.
Continuation vers Fès. Souper et Hébergement. PD/D/S

JOUR 3 : R A B AT / AS IL A H / T A N G E R ( 2 5 0 K M )
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Rabat.
Visite guidée: de la tour Hassan et le prestigieux
mausolée de Mohammed V, découverte des murailles de
Méchouar, le Palais Royal Dar el Makhzen, le jardin et
la Kasbah des Oudaïas. Arrêt au Café Maure pour la vue
imprenable sur le Bouregreg, puis arrêt photo en face de
la nécropole mérinide de Chellah. Continuation vers et
arrêt à Asilah. Continuation vers Tanger à travers la côte
de l’Atlantique. Souper et Hébergement. PD/D/S

JOUR 7 : FÈS
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Fès.
Visite historique guidée de la médina, découverte
de la porte bleue de Bab Boujloud, les différends
secteurs de métier et marchés locaux, les spectaculaires
tanneries Chouara, elles sont établies depuis le
moyen âge, la Place Néjjarine et sa fontaine décorée
de zelliges et surmontée d’un auvent de cèdre sculpté,
puis de divers ateliers d’artisanat Fassi, la Médersa
Bou Inania, la Médersa el Attarine et une vue extérieure
de l’ancienne mosquée et université Al Quaraouiyine.
Dîner dans un palais. Départ pour la promenade sur
l’esplanade du Palais Royal et admirer sa somptueuse
porte dorée, puis les tombeaux des mérinides, d’où
vous profiterez d’une vue exceptionnelle sur Fès.
Continuation pour la visite du complexe des potiers.
Souper et hébergement. PD/D/S

JOUR 4 : TANGER
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Tanger.
Visite guidée: le Grand Socco, le quartier de la Kasbah
surplombant le port et le Petit Socco situé au centre
de la Médina. Arrêt au mythique Café El Hafa. Départ
pour la découverte du Cap Spartel et visite des Grottes
d’Hercule, puis retour à Tanger.
Souper et Hébergement. PD/D/S

JOUR 8 : FÈS/IFRANE/MIDELT/MERZOUGA (460 KM)
Petit déjeuner et départ vers Merzouga via Ifrane et
Azrou. Petite halte à Ifrane. Arrêt à Midelt pour le dîner.
Continuation vers Errachidia en direction de Erfoud
située dans la palmeraie de Tafilalet tout en passant par
la vallée du Ziz et le Haut Atlas via Talghemt, situé à
1907m d’altitude. Continuation vers les dunes de sable
de l’erg Chebbi. Souper et hébergement. PD/D/S

JOUR 5 : TANGER/TÉTOUAN/CHEFCHAOUEN (130 KM)
Petit déjeuner et départ vers la magnifique route
panoramique longeant le Cap Malabata, ensuite
direction vers Tétouan tout en admirant les
montagnes du RIF. Visite guidée de la médina de
Tétouan. Continuation vers Chefchaouen. La belle
bleue vous attend pour la découvrir en vous baladant
dans ses rues sinueuses et labyrinthiques qui grimpent
à flanc de colline. Souper et Hébergement. PD/D/S

JOUR 9 : MERZOUGA/RISSANI/BIVOUAC DE LUXE
MERZOUGA
Petit déjeuner et départ pour l’excursion en 4x4 autour
d’une partie des dunes de sable, puis arrêt à Rissani,
ensuite les villages de Khamlia et Merzouga ainsi que
sa jolie oasis et retour à l’hébergement. Après le dîner
temps libre pour profiter de la beauté du désert et en fin
d’après-midi installation à votre bivouac de luxe, puis
rencontre des chameliers pour le départ à dos de
dromadaire à travers les dunes de sable pour admirer
le coucher de soleil, temps d’arrêt et retour à dos de
dromadaire à votre bivouac de luxe, un souper et une
soirée typique dans l’ambiance du désert seront au
rendez-vous, moment magique et mémorable du
désert. Souper et Hébergement dans un Bivouac de luxe.
PD/D/S

JOUR 6 : CHEFCHAOUEN/VOLUBILIS/MEKNÈS/
MOULAY IDRISS/FÈS (270 KM)
Petit déjeuner et départ vers Volubilis pour la visite
guidée du site archéologique, ensuite admirer le
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JOUR 10 : MERZOUGA/GORGES DE TOUDRA/KELAA
M’GOUNA/OUARZAZATE (370 KM)
Réveil et départ à dos de dromadaire à travers les dunes
de sable pour admirer le magnifique lever du soleil,
temps d’arrêt et retour à dos de dromadaire à votre
bivouac de luxe pour le petit déjeuner. Départ en
minibus vers Dadès par la route des mille kasbahs via
Tinghir. Dîner, puis incursion et promenade à pied dans
les gorges de Toudra, puis départ vers Ouarzazate par la
vallée des roses. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 11 : OUARZAZATE/OASIS DE FINT/OUARZAZATE
Petit déjeuner et départ pour la découverte de
Ouarzazate, puis visite de la Kasbah de Taourirt, ensuite
départ vers l’Oasis de Fint.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 12: OUARZAZATE/AÏT BEN HADDOU/TÉLOUET/
MARRAKECH (200 KM)
Petit déjeuner et départ en 4x4 de Ouarzazate pour la
visite de la Kasbah d’Aït Ben Haddou, ensuite
continuation jusqu’à Télouet pour la visite de la Kasbah
Glaoui, puis continuation à travers la splendide vallée
d’Ounila. Dîner et transfert des 4x4 en minibus pour la
continuation vers Marrakech en traversant le col de Tizi
n’Tichka situé à 2260m d’altitude.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 13: MARRAKECH
Petit déjeuner et départ pour la visite historique guidée:
des jardins de la Ménara, les remparts de Marrakech,
la Koutoubia et son sublime minaret, le Palais de la
Bahia, le quartier Mellah et la place des ferblantiers.
Dîner. Continuation de la visite guidée de la médina de
Marrakech, ses souks regorgent de parfums envoûtants
et de couleurs vives, puis le Jardin Secret, ensuite temps
libre sur la place Djema el Fna elle en est le cœur social
de la médina reconnue pour son ambiance qui en fait
l’une des places les plus célèbres du monde. Souper et
Hébergement. PD/D/S
JOUR 14 : MARRAKECH/LES 3 VALLÉES
MARRAKECH
Petit déjeuner et départ en 4x4 pour découvrir le
Plateau du Kik qui est dominé par la chaîne du HautAtlas dont les sommets culminent à plus de 4000 mètres.

Panoramas sur le Massif du Mont Toubkal, il est situé
au-dessus d’Asni, il domine en son centre le Barrage
Lalla Takerkoust. Continuation jusqu’à la vallée
d’Asni où on va prendre une route montagneuse à
côté des villages berbères traditionnels, puis visite
d’une maison berbère typique et déguster un thé à
la menthe. Continuation vers la vallée de l’Ourika
pour la visite des cascades de la vallée de Seti
fatma et dîner dans un restaurant à côté de la rivière,
ensuite l’atelier de préparation et cuisson de pain
berbère. Retour à Marrakech.
Souper et Hébergement. PD/D/S

FORFAIT - 18 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
16 nuits en hébergement 4*, 5* et Riad de Charme
1 nuit en hébergement au Sahara
1 nuit en Bivouac de luxe au Sahara
Pension complète à l’exception du jour 15 en
demi-pension et jour 18 en petit déjeuner
Balade à dos de dromadaire au Sahara
Excursion Les 3 Vallées en 4x4
Excursion Aît Ben Haddou et Télouet en 4x4

JOUR 15 : MARRAKECH
Petit déjeuner et départ pour la visite libre du
Jardin Majorelle, après la visite temps libre pour
explorer cette ville à votre rythme. Souper Méchoui &
Spectacle Fantasia. Hébergement. PD/S

Excursion en 4x4 au Sahara

JOUR 16 : MARRAKECH/ESSAOUIRA (190 KM)
Petit déjeuner et départ vers Essaouira. Peutêtre vous croiserez des chèvres perchées sur les
arganiers et arrêt dans une coopérative d’huile
d’argan. Départ pour la visite guidée du Skala de
la ville et du port, l’ancienne médina, ses souks
représentent tous les corps de métiers de l’artisanat
et plusieurs marchés traditionnels, le quartier des
consulats et du Mellah le quartier juif. Dîner et
temps libre pour la promenade à l’intérieur des
remparts qui abritent cette médina.
Souper et Hébergement. PD/D/S

Frais d’entrée aux monuments

JOUR 17 : ESSAOUIRA/SAFI/OUALIDIA
EL JADIDA/CASABLANCA (370 KM)
Petit déjeuner et départ à travers la route côtière
vers Safi. Diner à Oualidia. Continuation vers
El Jadida cité fortifiée. Promenade à pied sur
les fortifications qui offrent de magnifiques
panoramas sur la ville, le port et la mer et visite de
la Cité Portugaise. Continuation vers Casablanca.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 18 : CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport
Casablanca et vol de retour vers Montréal. PD

Souper méchoui & Spectacle Fantasia
Circuit en minibus Mercedes 17 places climatisé
avec chauffeur et guide national francophone
Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport
La protection du Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages, administrée par l’OPC

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
Assurances
Breuvages et boissons alcoolisées
Dépenses personnelles
Excursions facultatives ($)
Les pourboires
Surcharge imprévue de carburant et/ou
augmentation imprévue des taxes d’aéroports
Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre circuit comprend »

de
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Tanger

Asilah

GRAND TOUR
EN GROUPE

RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Toudra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

**DÉPARTS DE GROUPE EXCLUSIFS
DU 10 AU 26 AVRIL 2020
DU 29 MAI AU 14 JUIN 2020

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan

MAXIMUM. 20 PERSONNES PAR DÉPART
17 JOURS / 15 NUITS / 42 REPAS

Tarfaya

Laâyoune

Smara

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

JOUR 1 : MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.

C I R C UIT E N F O R FAIT RÉGULIER
HÉBERGEMENT 4*
à partir de

3458

$*
(taxes incluses)

HÉBERGEMENT EN TOUT INCLUS À AGADIR,
SUPPLÉMENT DE $190.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vo u s allez aimer…
CIRCUIT EXCLUSIF FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 20 PERSONNES
GUIDE NATIONAL FRANCOPHONE
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
VISITE DU JARDIN MAJORELLE
VISITE DES GROTTES D’HERCULE
DÉCOUVERTE DU CAP SPARTEL
EXCURSION EN 4 x 4 DANS AU SAHARA
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA

JOUR 2 : CASABLANCA/MARRAKECH (200 KM)
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil par votre
guide national francophone et transfert vers Marrakech.
Installation à votre hébergement. L’après-midi départ
pour la visite du Jardin Majorelle vous serez charmé
par ce jardin coloré avec son contraste magique entre
le bleu Majorelle et le jaune, ensuite départ pour la visite
panoramique de la ville. Souper et Hébergement. S
JOUR 3 : MARRAKECH
Petit déjeuner et départ pour la découverte des Jardins
de la Ménara, puis les remparts de Marrakech, ensuite
la visite historique guidée: la Koutoubia et son sublime
minaret, il culmine à 77 mètres de hauteur, le Palais de
la Bahia, le quartier Mellah et la place des ferblantiers.
Dîner. Continuation de la visite guidée de la médina de
Marrakech, ses souks regorgent de parfums envoûtants
et de couleurs vives, puis temps libre sur la place Djema
el Fna le quartier le plus vivant de Marrakech voisine
des souks, elle en est le coeur social de la médina
reconnue pour son ambiance particulière et l’une des
places les plus célèbres du monde.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 4 : MARRAKECH/ESSAOUIRA (190 KM)
Petit déjeuner et départ vers Essaouira « l’ex-Mogador »
située sur la côte de l’Atlantique. Peut-être vous
croiserez des chèvres perchées sur les arganiers, puis
arrêt dans une coopérative d’huile d’argan. Départ
pour la visite guidée du Skala de la ville et du port,
l’ancienne médina, elle a conservé en grande partie son
authenticité, ses souks représentent tous les corps de
métiers de l’artisanat et plusieurs marchés traditionnels,
le quartier des consulats et du Mellah le quartier juif.
Dîner et temps libre pour la promenade à l’intérieur des
remparts qui abritent cette médina.
Souper et Hébergement. PD/D/S
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JOUR 5 : ESSAOUIRA/OUALIDIA/EL JADIDA
CASABLANCA (399 KM)
Petit déjeuner et départ vers Oualidia, sa lagune est
l’une des plus belles de la côte Atlantique. Dîner et
continuation vers El Jadida cité fortifiée et promenade
à pied sur les fortifications qui offrent de magnifiques
panoramas sur la ville, le port et la mer. Arrivée à
Casablanca, visite panoramique de la capitale
économique : la place des Nations Unies, le boulevard
Mohammed V, le quartier des villas Anfa, la corniche Aïn
Diab et le quartier des Habbous.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 6 : CASABLANCA/RABAT/ASILAH/TANGER
(337 KM)
Petit déjeuner et départ pour la visite extérieure de la
mosquée Hassan II. Continuation vers Rabat pour la
visite guidée: de la tour Hassan et le prestigieux
mausolée de Mohammed V, le Palais Royal Dar el
Makhzen, le jardin et la Kasbah des Oudaïas, puis
arrêt photo en face de la nécropole mérinide de Chellah.
Continuation vers Asilah et promenade sur la ravissante
cité balnéaire. Continuation vers Tanger à travers la côte
de l’Atlantique. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 7 : TANGER
Petit déjeuner et départ pour la visite des Grottes
d’Hercule et découverte du Cap Spartel. Continuation
vers Tanger pour la visite guidée: le Grand Socco qui
est le coeur de cette ville moderne et animée avec
une architecture originale, le quartier de la Kasbah
surplombant le port et le Petit Socco situé au centre de
la Médina. Souper & Hébergement. PD/D/S
JOUR 8 : TANGER/TÉTOUAN/CHEFCHAOUEN (130 KM)
Petit déjeuner et départ vers Tétouan tout en admirant
les montagnes du RIF. Visite guidée de la médina de
Tétouan elle est l’une des plus petites médinas du
Maroc mais aussi l’une des plus belles. Dîner, puis
continuation vers Chefchaouen surnommée la ville
bleue, elle vous attend pour la découvrir en vous

baladant dans ses rues sinueuses et labyrinthiques qui
grimpent à flanc de colline, sa couleur bleue s’étale sur
les murs, couvre les pierres et glisse sous les pieds.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 9 : CHEFCHAOUEN/VOLUBILIS/MEKNÈS
MOULAY IDRISS/FÈS (260 KM)
Petit déjeuner et départ vers Volubilis pour la visite
guidée du site archéologique, elle renferme les vestiges
essentiellement romains d’un municipe fortifié bâti sur
un site imposant au pied du Djebel Zerhoun, ensuite
admirer le magnifique panorama de la ville sainte de
Moulay Idriss. Dîner à Meknès et départ pour la visite
guidée: la Place El Hedim et son souk, Bab Lakhmis,
Bab el-Mansour est la porte la plus remarquable, les
greniers et écuries de Moulay Ismail à Heri Es-Souani.
Continuation vers Fès. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 10 : FÈS
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Fès.
Visite historique guidée de la médina, les différends
secteurs de métier et marchés locaux, les spectaculaires
tanneries Chouara, elles sont établies depuis le moyen
âge c’est un des endroits les plus spectaculaires de la
médina, la Place Néjjarine et sa fontaine décorée de
zelliges et surmontée d’un auvent de cèdre sculpté,
Médersa el Attarine. Dîner dans un palais. Départ pour la
promenade sur l’esplanade du Palais Royal et admirer
sa somptueuse porte dorée, puis les tombeaux des
mérinides, d’où vous profiterez d’une vue
exceptionnelle sur Fès. Continuation pour la visite du
complexe des potiers. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 11 : FÈS/IFRANE/MIDELT/ERFOUD/MERZOUGA
(464 KM)
Petit déjeuner et départ vers Merzouga via Ifrane et
Azrou. Petite halte à Ifrane. Continuation vers Midelt pour
le dîner. Continuation vers Errachidia en direction de
Erfoud située dans la palmeraie de Tafilalet tout en
passant par la vallée du Ziz et le Haut Atlas via Talghemt,
situé à 1907m d’altitude. Continuation vers les dunes de
sable de l’erg Chebbi. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 12 : MERZOUGA/BIVOUAC DE LUXE
Petit déjeuner et départ pour l’excursion en 4x4 autour
d’une partie des dunes de sable de l’Erg Chebbi, elles
figurent parmi les plus remarquables du Sahara, puis les

villages de Khamlia et Merzouga ainsi que sa jolie
oasis, puis retour à l’hébergement. Après le dîner
temps libre pour profiter de la beauté du désert et
en fin d’après-midi installation à votre bivouac de
luxe, puis rencontre des chameliers pour le départ
à dos de dromadaire à travers les dunes de sable
pour admirer le coucher de soleil, temps d’arrêt et
retour à dos de dromadaire à votre bivouac de luxe,
un souper et une soirée typique dans l’ambiance du
désert seront au rendez-vous, moment magique et
mémorable du désert. Souper et Hébergement dans
un Bivouac de luxe. PD/D/S
JOUR 13 : MERZOUGA/GORGES DE TOUDRA
KELAA M’GOUNA/OUARZAZATE (372 KM)
Réveil et départ à dos de dromadaire à travers les
dunes de sable pour admirer le magnifique lever du
soleil, temps d’arrêt et retour à dos de dromadaire à
votre bivouac de luxe pour le petit déjeuner. Départ
vers Ouarzazate via Tinghir. Incursion et promenade
à pied dans les magnifiques gorges de Toudra.
Départ et passage par la vallée des roses.
Continuation le long de la route des mille kasbahs
via Skoura. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 14 : OUARZAZATE/AÏT BEN HADDOU
TALIOUINE/TAROUDANT/AGADIR (372 KM)
Petit déjeuner et départ pour la visite de la
Kabash d’Aït Ben Haddou, un type d’habitat
traditionnel présaharien. Continuation vers le col
de Tizi-n’Taghatine, situé à 1700m d’altitude,
puis vers Taliouine connue pour ses cultures de
safran. Arrêt dans une coopérative de safran et
continuation vers Taroudant. Arrêt dans une
coopérative d’huile d’argan. Continuation à
travers le pays des arganiers qu’affectionnent tout
particulièrement les chèvres. Continuation tout en
longeant la plaine du Sousse.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 15 ET JOUR 16 : AGADIR
Journées libres à votre hébergement en demipension. Souper et Hébergement. PD/S
JOUR 17 : AGADIR/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et
vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

FORFAIT - 17 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
15 nuits en hébergement 4*
1 nuit en hébergement au Sahara
1 nuit en Bivouac de luxe au Sahara
Pension complète à l’exception du jour 2,
15 et jour 16 en demi-pension
Balade à dos de dromadaire au Sahara
Excursion en 4x4 au Sahara
Circuit en autocar climatisé avec
chauffeur et guide national francophone
Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport
Frais d’entrée aux monuments
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport
La protection du Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages, administrée par l’OPC

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
Assurances
Breuvages et boissons alcoolisées
Dépenses personnelles
Excursions facultatives ($)
Les pourboires
Surcharge imprévue de carburant et/ou
augmentation imprévue des taxes d’aéroports
Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre circuit comprend »

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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TRÉSORS
DES VILLES
IMPÉRIALES,
DÉSERT & MER
**DÉPARTS DE GROUPE EXCLUSIFS
DU 11 AU 25 AVRIL 2020
ET DU 11 AU 25 SEPTEMBRE 2020

Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Toudra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan

Tarfaya

Laâyoune

Smara

MAXIMUM 20 PERSONNES PAR DÉPART
15 JOURS / 13 NUITS / 34 REPAS

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

C I R C UIT E N F O R FAIT RÉGULIER
HÉBERGEMENT 4*
à partir de

2868

$*
(taxes incluses)

HÉBERGEMENT EN TOUT INCLUS À AGADIR,
SUPPLÉMENT DE $280.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vo u s allez aimer…
CIRCUIT EXCLUSIF FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 20 PERSONNES
GUIDE NATIONAL FRANCOPHONE
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
JOURNÉE LIBRE À MARRAKECH
EXCURSION EN 4 x 4 AU SAHARA
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA

JOUR 1 : MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
JOUR 2 : CASABLANCA/RABAT (90 KM)
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil par votre
guide national francophone et départ pour une visite
panoramique de la capitale économique: la place des
Nations Unies, le boulevard Mohammed V, le quartier
des villas Anfa, la corniche Aïn Diab, la visite extérieure
de la mosquée Hassan II et le quartier des Habbous.
Continuation vers Rabat. Souper et Hébergement. D/S
JOUR 3 : R A B AT / M E K N È S / V O LU B IL IS / M O U L AY
ID R IS S / F È S ( 2 2 6 K M )
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Rabat.
Visite guidée: de la tour Hassan et le prestigieux
mausolée de Mohammed V, découverte des murailles
du Méchouar, le Palais Royal Dar el Makhzen orné par
d’immenses portes ciselées, le jardin et la Kasbah
des Oudaïas, puis arrêt photo en face de la nécropole
mérinide de Chellah. Continuation vers Meknès
pour la visite guidée: la Place El Hedim et son souk,
Bab Lakhmis, Bab el-Mansour est la porte la plus
remarquable, les greniers et écuries de Moulay Ismail
à Heri Es-Souani. Continuation vers Volubilis pour la
visite guidée du site, elle renferme les vestiges
essentiellement romains d’un municipe fortifié bâti sur
un site imposant au pied du Djebel Zerhoun, ensuite
admirer le magnifique panorama de la ville sainte de
Moulay Idriss. Continuation vers Fès.
Souper et Hébergement. PD/D/S
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JOUR 4 : FÈS
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Fès.
Visite historique guidée de la médina, les différends
secteurs de métier et marchés locaux, les spectaculaires
tanneries Chouara, elles sont établies depuis le moyen
âge c’est un des endroits les plus spectaculaires de la
médina, la Place Néjjarine et sa fontaine décorée de
zelliges et surmontée d’un auvent de cèdre sculpté et la
Médersa el Attarine. Dîner dans un palais. Départ pour
la promenade sur l’esplanade du Palais Royal et admirer
sa somptueuse porte dorée, puis les tombeaux des
mérinides, d’où vous profiterez d’une vue exceptionnelle
sur Fès. Continuation pour la visite du complexe des
potiers. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 5 : FÈS/IFRANE/MIDELT/ERFOUD/MERZOUGA
(464 KM)
Petit déjeuner et départ vers Merzouga via Ifrane et
Azrou. Petite halte à Ifrane. Arrêt à Midelt pour le dîner.
Continuation vers Errachidia en direction de Erfoud
située dans la palmeraie de Tafilalet tout en passant par
la vallée du Ziz et le Haut Atlas via Talghemt, situé à
1907m d’altitude. Continuation vers les dunes de sable
de l’erg Chebbi. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 6 : MERZOUGA/BIVOUAC DE LUXE
Petit déjeuner et départ pour l’excursion en 4x4 autour
d’une partie des dunes de sable de l’Erg Chebbi, elles
figurent parmi les plus remarquables du Sahara, puis
les villages de Khamlia et Merzouga ainsi que sa jolie
oasis et retour à l’hébergement. Après le dîner temps
libre pour profiter de la beauté du désert et en fin
d’après-midi installation à votre bivouac de luxe,
puis rencontre des chameliers pour le départ à dos

FORFAIT - 15 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
11 nuits en hébergement 4*
1 nuit en hébergement au Sahara
1 nuit en Bivouac de luxe au Sahara
Pension complète à l’exception du jour
10, 11, 12, 13 et jour 14 en demi-pension
Balade à dos de dromadaire au Sahara
de dromadaire à travers les dunes de sable pour
admirer le coucher de soleil, temps d’arrêt et retour à
dos de dromadaire à votre bivouac de luxe, un souper
et une soirée typique dans l’ambiance du désert seront
au rendez-vous, moment magique et mémorable du
désert. Souper et Hébergement dans un Bivouac de luxe.
PD/D/S
JOUR 7 : MERZOUGA/GORGES DE TOUDRA
KELAA M’GOUNA/OUARZAZATE (372 KM)
Réveil et départ à dos de dromadaire à travers les
dunes de sable pour admirer le magnifique lever du
soleil, temps d’arrêt et retour à dos de dromadaire à
votre bivouac de luxe pour le petit déjeuner. Départ vers
Ouarzazate via Tinghir. Incursion et promenade à pied
dans les magnifiques gorges de Toudra. Départ et
passage par la vallée des roses. Continuation le long de
la route des mille kasbahs via Skoura.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 8 : OUARZAZATE/AÏT BEN HADDOU
MARRAKECH (310 KM)
Petit déjeuner et départ pour la visite de la Kabash d’Aït
Ben Haddou, un type d’habitat traditionnel présaharien.
Les plus anciennes constructions dateraient du XIIe
siècle. Continuation vers Marrakech en traversant
le col de Tizi n’Tichka situé à 2260m, offrant une vue
splendide. Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 9 : MARRAKECH
Petit déjeuner et départ pour la découverte des Jardins
de la Ménara pour voir le pavillon saâdien avec son
toit en forme de pyramide vert, puis les remparts de
Marrakech, ensuite la visite historique guidée: la

Koutoubia et son sublime minaret, le Palais de la
Bahia, le quartier Mellah et la place des ferblantiers.
Dîner. Continuation de la visite guidée de la médina
de Marrakech, ses souks regorgent de parfums
envoûtants et de couleurs vives, puis temps libre sur la place Djema el Fna, le quartier le plus
vivant de Marrakech, voisine des souks elle en est
le coeur social de la médina avec ses charmeurs de
serpents, d’acrobates, de musiciens, de conteurs,
de porteurs d’eau, la place possède une ambiance
bien particulière qui en fait l’une des places les plus
célèbres du monde. Laissez-vous imprégner par les
couleurs et odeurs d’épices.
Souper et Hébergement. PD/D/S
JOUR 10 : MARRAKECH
Journée libre à votre hébergement en demi-pension.
Explorer cette ville à votre rythme à travers
ses couleurs, ambiances et odeurs d’épices ou
excursions facultatives disponibles ($).
Souper et Hébergement. PD/S

Excursion en 4x4 au Sahara
Circuit en autocar climatisé avec
chauffeur et guide national francophone
Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport
Frais d’entrée aux monuments
Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport
La protection du Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages, administrée par l’OPC

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:

JOUR 11 : MARRAKECH/AGADIR
Petit déjeuner et transfert à Agadir.
Souper et Hébergement. PD/S

Assurances

JOUR 12 AU JOUR 14 : AGADIR
Journées libres à votre hébergement en demipension. Souper et Hébergement. PD/S

Excursions facultatives ($)

JOUR 15 : AGADIR/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et
vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre circuit comprend »

Breuvages et boissons alcoolisées
Dépenses personnelles
Les pourboires
Surcharge imprévue de carburant et/ou
augmentation imprévue des taxes d’aéroports

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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Tanger

Asilah

FORFAIT GOLF
MARRAKECH,
TAGHAZOUT
& AGADIR
**DÉPARTS GARANTIS
EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE

Dakhla

MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
10 JOURS / 08 NUITS / 16 REPAS

RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Toudra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

F O RFAIT G O L F
HÉBERGEMENT 4*
à partir de

3039

$*
(taxes incluses)

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE
(S/D ET SELON DISPONIBILITÉ).
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT SUPÉRIEUR
AVEC SUPPLÉMENT.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vo u s allez aimer…
TRANSFERT PRIVÉ
TEE TIME PRÉ-RÉSERVÉ
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU FORFAIT AVEC SUPPLÉMENT

JOUR 1 : MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air
Maroc à destination de Casablanca.

FORFAIT - 10 JOURS

JOUR 2 : CASABLANCA/MARRAKECH (200 KM)
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil,
assistance et transfert vers Marrakech.
Souper et Hébergement. S

VOTRE FORFAIT COMPREND:

JOUR 3 AU JOUR 5 : MARRAKECH
Journées libres à votre hébergement.
3 rondes de golf avec transfert hébergement/golf/
hébergement
1 x Palmeraie Golf Palace
1 x Amelkis
1 x Royal Golf Resort
Souper et Hébergement. PD/S

Transfert Interville en minibus climatisé
de Marrakech à Agadir

JOUR 6 : MARRAKECH/AGADIR (260 KM)
Petit déjeuner et transfert à Agadir.
Souper et Hébergement. PD/S

1 ronde de golf / Golf de l’Océan

JOUR 7 : AGADIR
Journée libre à votre hébergement.
1 ronde de golf avec transfert hébergement/golf/
hébergement
1 x Golf Du Soleil
Souper et Hébergement. PD/S

Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport

JOUR 8 : AGADIR/TAGHAZOUT/AGADIR
Journée libre à votre hébergement.
1 ronde de golf avec transfert hébergement/golf/
hébergement
1 x Golf Tazegzout
Souper et Hébergement. PD/S
JOUR 9 : AGADIR
Journée libre à votre hébergement..
1 ronde de golf avec transfert hébergement/golf/
hébergement
1 x Golf de l’Océan
Souper et Hébergement. PD/S
JOUR 10 : AGADIR/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et vol
de retour vers Montréal via Casablanca. PD
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Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
8 nuits en hébergement 4*
Forfait en demi-pension

Transfert Agadir/Taghazout/Agadir
1 ronde de golf / Palmeraie Golf Palace
1 ronde de golf / Golf Amelkis
1 ronde de golf / Royal Golf
1 ronde de golf / Golf du Soleil
1 ronde de golf / Golf Tazegzout
Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport
Frais d’entrée aux monuments
La protection du Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages, administrée par l’OPC

VOTRE FORFAIT NE COMPREND PAS:
Assurances
Breuvages et boissons alcoolisées
Caddy, voiturette, chariot et équipement de golf
Dépenses personnelles
Excursions facultatives ($)
Les pourboires
Surcharge imprévue de carburant et/ou
augmentation imprévue des taxes d’aéroports
Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre forfait comprend »

VOYAGE DE LUXE
À LA CARTE

CONDITIONS GÉNÉRALES
AVIS IMPORTANT – VALEUR CONTRACTUELLE ET ENGAGEMENTS
Ce document constitue un contrat ce qui signifie que tout
achat de l’un de nos produits (circuit ou forfait) confirme
l’acceptation de toutes les conditions énoncées ci-après.
Veuillez noter qu’avant d’effectuer votre réservation,
vous avez l’obligation de lire attentivement les conditions
générales suivantes.
PRIX INDIQUÉS
Nos prix comprennent :
Le transport aérien aller-retour en classe G de
Montréal
jusqu’à
destination;
Les
transferts
aéroport/hôtel/aéroport et les taxes d’aéroports; Le
transport en minibus, autocar, ou 4 x 4, selon le circuit,
forfait et les itinéraires; L’hébergement en occupation
double en chambre standard. Le nombre de repas selon
les circuits et forfait. Les visites selon l’itinéraire. La
protection du Fonds d’indemnisation de l’OPC (sans frais
à ce jour).
Nos prix ne comprennent pas :
Assurances.
Les excursions facultatives ($). Équipement requis (selon
certain circuit & forfait). Toutes dépenses personnelles;
Les pourboires; Breuvages et Boissons alcoolisés; Tout
ce qui n’est pas spécifié dans la section « Nos prix
comprennent ».
Tous les prix des circuits et/ou forfait sont établis
pour deux adultes en occupation double qui
partagent une chambre standard; Tous les prix des
circuits et/ou forfait dans la brochure sont en dollars
canadiens; Les prix sont établis en fonction du prix des
fournisseurs de prestations, du taux de change, du coût
du carburant, des taxes et autres frais en vigueur au
moment de la préparation de la brochure, ils peuvent
être appelé à changer à tout moment. Les prix indiqués
dans la brochure peuvent augmenter advenant une
augmentation de taxes, de redevances ou de frais
autorisés par une autorité publique compétente; Le
passager reconnaît que le prix du contrat peut être
modifié advenant une hausse du prix du carburant
imposée par le transporteur, une augmentation des taxes
d’aéroport, une augmentation des taxes portuaires ou
une augmentation du taux de change, dans la mesure où
le taux de change applicable 45 jours avant le départ a
augmenté de plus de 5 % depuis la date de l’achat; Si la
modification entraîne une augmentation du prix de moins
de 7 %, excluant la TPS et la TVQ, le client s’engage
à payer la différence; Si la modification entraîne une
augmentation du prix égale ou supérieure à 7% du
prix, excluant la TPS et la TVQ, le passager pourra alors
choisir entre (1) l’annulation du présent contrat et le
remboursement intégral du prix, ou (2) l’acceptation des
services de remplacement qui pourraient être offerts par
l’agent de voyage; Cependant, aucune modification du
prix ne peut avoir lieu à moins de 30 jours du départ;
CIRCUIT TOURISTIQUE
Peuvent être jumelés dans un même circuit les
passagers ayant réservés pour un Circuit Forfait
Régulier / un Circuit Forfait Riad (Marrakech & Fès) / ou
un Circuit Forfait Supérieur, les hébergements peuvent
différer à même le groupe pour la même catégorie du
Circuit Forfait réservé. Tous les excursions en 4x4
dans les circuits et/ou forfait sont composés de
4 passagers avec le chauffeur à bord du 4x4. Circuit en
4 x 4 : Le maximum de passager par 4 x 4 est de 4
passagers et le chauffeur, un passager sera assis à la
droite du chauffeur à l’avant et 3 passagers seront
assis à l’arrière; Circuit en 4 x 4 Circuit forfait Régulier
(Dunes) : à noter que ce n’est pas un circuit en privé; 2
passagers et le chauffeur à bord du 4 x 4 pour la durée du
circuit en 4 x 4 (durée des jours en 4 x 4 selon le circuit).
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et visites sont en
petit groupe exclusif par Visite Maroc; Circuit en 4 x 4
en circuit privé : tarif sera basé en fonction du nombre

de passager participant à bord du 4 x 4 et le chauffeur;
Circuit en 4 x 4 : Si les passagers désirent avoir un autre
véhicule 4 x 4 et le chauffeur à destination, la demande
doit être faite auprès de notre représentant. Le paiement
de la prestation rajoutée devra être effectué et acquitté
au moment de la réservation soit auprès de notre
représentant avec formulaire d’autorisation dument
signé pour qu’il nous soit transmis ou sois par
l’entremise de votre agence de voyage. Sous réserve de
disponibilité; Concernant les chauffeurs pour tous les
circuits en 4 x 4, VISITE MAROC retient les services
de chauffeur parlant le français et l’anglais, certains
chauffeurs peuvent s’exprimer avec un langage plus
limité. Les chauffeurs ne sont pas des guides. Si VISITE
MAROC est dans l’obligation d’annuler un voyage en
raison d’un manque d’inscriptions requis, tous les
montants versés par le passager lui seront remboursés,
sans autre dédommagement. VISITE MAROC avisera les
passagers dans les meilleurs délais possible.
MODIFICATION D’ITINÉRAIRE
Les itinéraires, visites, hébergements ou modes de
transport sont sous réserve de modifications en cours
de circuit et/ou forfait, dû à certaines conditions
particulières, le guide accompagnateur francophone ou le
guide local ou le guide national peuvent décider en tout
temps d’apporter des modifications ou des substitutions.
Sa décision prise est finale.
US ET COUTUME
Les passagers doivent prendre en considération et
accepter le niveau de vie, de salubrité, les coutumes
locales, hébergements, transports, alimentations,
habitudes de vie, la religion et autres sujets, qu’ils sont
différents de ceux du Canada, la nourriture, l’eau et
boissons peuvent-être la cause de désagréments ou de
problèmes de santé. Avant d’entreprendre votre voyage,
il est de votre responsabilité de faire les démarches
auprès de votre médecin et vérifier auprès des
autorités médicales compétentes des mesures médicales
préventives à prendre. VISITE MAROC n’assumera aucune
responsabilité.
ATTRIBUTION DES CHAMBRES
Tous les types d’hébergements sont classés selon les
normes du Maroc. Les normes utilisées pour établir
les classements sont parfois inférieures aux normes
nord-américaines. Tous les types d’hébergements sont
sous réserve de la disponibilité et sont confirmés au
moment de la réservation, ils pourraient être remplacés
par d’autres de catégorie similaire. Seul les hôteliers
de tous les types d’hébergements sont responsable de
l’attribution des chambres en fonction de la catégorie
réservée. VISITE MAROC ne peut garantir d’honorer
les demandes spéciales tels que l’emplacement des
chambres, les chambres adjacentes et communicantes,
préférences du type de lit, 2 lits, avec tapis, bien que
VISITE MAROC fait parvenir les requêtes aux hôteliers
de tous les types d’hébergements, ils ne constitue en
aucun cas une confirmation. Si le passager le désire, il
pourra une fois à destination, changer de catégorie de
chambre à ses frais, selon la disponibilité et les
conditions de l’hôtelier de tous les types d’hébergements.
Un Riad est une maison marocaine située dans les
villes anciennes. Les riads sont des maisons typiques
marocaines fait d’un modèle spécifique d’architecture
qui définit les maisons dans les médinas, vous pouvez
trouver de petites rues et ruelles cachées ce qui donne
une ambiance exotique dans les vieux quartiers des villes
du Maroc. Il faut être ouvert au dépaysement que cela
procure.
MÉDICAMENT ET SANTÉ
Certains médicaments ne sont pas disponibles à
l’étranger. Avant le départ, le passager à la responsabilité
de s’informer auprès des autorités médicales
compétentes pour toute mesure préventive à prendre
en fonction du pays. Le passager à la responsabilité
de s’informer auprès de la compagnie aérienne et se

soumettre aux règles de celle-ci, concernant le transport
d’appareil médical dans l’avion.
ASSURANCE VOYAGE
VISITE MAROC recommande très fortement aux
passagers de souscrire à une assurance annulation et
à un plan complet d’assurance-voyage, ou faire la
vérification si leur assurance comporte des deux volets.
Il est de la responsabilité du passager de connaître les
conditions d’assurance qu’il détient auprès de ses cartes
de crédit, de ses assurances collectives au travail ou
toutes autres assurances personnelles sans en tenir
responsable Visite Maroc.
MODIFICATION APRÈS DÉPÔT
Le passager ayant déjà effectué un dépôt sur un circuit et/
ou forfait à prix régulier avant la sortie d’une promotion
ne peut pas en bénéficier. Le prix demeure en tout temps
celui établi au moment de la réservation.
DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Au moment de la réservation, pour tous nos circuit et/
ou forfait, un dépôt initial de 500.00$ ou plus selon les
conditions d’émission des billets d’avion au moment de
la réservation est exigé; aussi certains hébergements
exigent le paiement entier ou pour un montant initial
différent au moment de la réservation et ces montants
ne sont pas remboursables. Les montants de dépôt de
garantie sont par personne, sous réserve de
modification, les dépôts peuvent aussi varier selon
certain tarifs promotionnels, tarifs de groupe, portion
terrestre et autre sujet. Le paiement en totalité doit
être réglé 60 jours avant le départ; si la réservation a
lieu 60 jours avant le départ, le paiement complet
est exigé et il ne comprend pas les frais d’assurance
voyage ou d’annulation. La demande de réservation ne
sera pas confirmée à l’agence de voyage ou passager
tant et aussi longtemps que Visite Maroc ne confirmera
pas la validité de l’achat. VISITE MAROC se réserve le droit
d’annuler une réservation sans préavis et sans recours
par le passager si le paiement final n’est pas reçu dans
les délais requis, moyennant des frais d’annulation.
PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Si le paiement se fait par carte de crédit, la signature
du détenteur de la carte est obligatoire et l’agence de
voyages doit la conserver comme preuve. Dans le cas
des réservations faites par téléphone, le passager en
permettant l’usage de son numéro de carte de crédit,
s’engage à respecter les conditions de réservation, il
s’engage à signer le formulaire de paiement sur demande
et fournir les documents demandés, faute de quoi sa
réservation sera annulée, moyennant des frais
d’annulation. VISITE MAROC se réserve le droit d’annuler
toute réservation dans le cas où la signature du détenteur
n’apparaît pas sur le formulaire de paiement de la carte
de crédit. Des frais minimums de 50,00$ seront facturés
au passager pour un changement de la carte de crédit
autre que la carte de crédit initial mentionnée à
VISITE MAROC du montant qui a déjà été prélevé au
moment de la réservation lors de l’achat d’un produit
de VISITE MAROC. Lors de paiement par chèque aucune
réservation n’est confirmée avant la réception du chèque,
les chèques visés ou traites bancaire sont acceptés.
Advenant un refus de paiement de toute fraude l’agence
de voyage est entièrement responsable de la collecte
des fonds auprès des clients afin de régler les sommes
en souffrance dues à VISITE MAROC en raison de débits
compensatoires.
CHANGEMENT DANS LA RÉSERVATION ET SERVICE NON UTILISÉ
Dès que votre réservation est confirmée par VISITE
MAROC si par la suite vous désirez modifier les
prestations déjà réservées, tout changement concernant
les dates des vols, ou changement de nom sera sous
réserve de la disponibilité et entrainera les frais suivants:
Une fois le billet émis: un changement de nom sur un
billet d’avion est considéré comme une annulation. Les
frais d’annulation s’appliqueront plus tout supplément
additionnel ou toute pénalité applicable à ce changement

et à la disponibilité. Jusqu’à 60 jours avant le départ: Tout
changement concernant l’hôtel: un minimum de 50$ par
personne, par changement, plus tout autre supplément
applicable à ce changement. 30 jours ou moins avant
le départ: le changement sera considéré comme une
annulation et sera assujetti aux frais s’y rattachant.
Vous serez également responsable de toute hausse de
prix des biens et services survenue entre la date de
réservation initiale et celle du changement. Aucun
rajustement de prix ne sera accordé si un prix des biens
et services diffèrent de votre réservation initiale. Aucun
remboursement ne sera effectué pour tout service non
utilisé pendant le voyage pour toute la durée du séjour du
circuit et/ou forfait.
FRAIS D’ANNULATION
VISITE MAROC percevra des frais d’annulation dans tous
les cas d’annulation d’une réservation faite à la demande
d’un passager et ce, quel qu’en soit le motif, incluant la
survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques,
d’actes de terrorisme, de désastre naturel, des raisons
personnelles, etc. Pour chaque passager participant, les
frais d’annulation suivants seront applicables pour toute
annulation survenant avant le départ : Une fois le billet
émis: un changement de nom sur un billet d’avion est
considéré comme une annulation. Les frais d’annulation
s’appliqueront. Plus de 60 jours avant le départ : la
totalité du dépôt payé 100% non remboursable 59 à
31 jours avant le départ : 50 % du coût total pour les
circuits garantis, privés, séjour et forfait. 30 à 22 jours
avant le départ : 75% du coût total pour les circuits
garantis, privés, séjour et forfait. 21 jours et moins avant
le départ : 100% non remboursable du coût total pour
les circuits garantis, privés, séjour et forfait. Exception
prévue pour certains hébergements lesquels sont
payables en totalité au moment de la réservation et 100%
du prix total est non-remboursable en cas d’annulation;
Dans tous les cas où un passager désire modifier,
changer ou annuler son forfait, il devra faire parvenir un
avis écrit à VISITE MAROC, dans les meilleurs délais. Aucun
remboursement ne sera effectué par VISITE MAROC
pour des services annulés ou non utilisés après que le
passager ait quitté le Canada.
DOCUMENTS DE VOYAGE POUR CANADIENS ET NON CANADIENS
Un passeport canadien valide est obligatoire. Le
Maroc exige que le passeport soit valide pour au
moins six (6) mois après la date de retour, il est de la
responsabilité du passager d’en faire la vérification. Les
non canadiens doivent consulter leurs consulats
respectifs pour connaître leurs droits et obligations
relativement au Maroc. Il est de la responsabilité du
voyageur d’obtenir, à ses frais avant le départ, tous
les documents de voyage nécessaires exigés par les
autorités gouvernementales compétentes et de se
conformer aux lois de ces autorités Il est donc de la
responsabilité du passager d’obtenir à ses frais avant
le départ, tout document de voyage et de citoyenneté
nécessaire exigé par les autorités gouvernementales
compétentes et de se conformer aux lois de ces autorités.
VISITE MAROC n’effectuera aucun remboursement
advenant une impossibilité de voyager pour le passager
n’ayant pas respecté les obligations mentionnées aux
paragraphes précédents.
CONTRE-INDICATIONS MÉDICALES ET PASSAGERS AYANT UNE
CONDITION D’INVALIDITÉ
Certains circuits et/ou forfait demande d’avoir une bonne
santé et condition physique, notamment en raison de
plusieurs facteurs. En conséquence, nos circuits et/
ou forfait ne sont pas recommandés pour toute
passager souffrant d’un handicap physique, d’une
limitation physique, ou d’une condition d’invalidité ou
autre condition particulière. VISITE MAROC n’offre pas
de soins ou d’assistance particulière à ces passagers.
Tous passagers rencontrant ces conditions particulières,
comme un handicap ou une limitation physique doit
en faire part à l’agence de voyage et aviser par écrit
VISITE MAROC au moment de la réservation et de fournir

un document médical valide confirmant sa condition
à participer au circuits et/ou forfait choisi et qu’il peut
entreprendre le voyage sans aide ou assistance. Aucun
remboursement ne sera fait par VISITE MAROC advenant
un manquement soit le conseiller en voyages et l’agence
de voyage ou passager qui n’a pas déclarer les conditions
mentionnées de son passager au paragraphes précédents
souffrant d’un handicap ou d’une limitation physique ou
autre condition particulière d’avoir respecté les conditions
mentionnées aux paragraphes précédents. Repas
spéciaux et Allergies: Il est de la responsabilité du
passager ou du conseiller en voyage et agence de voyage
de nous aviser par écrit, au moment de la réservation,
de toute demande de repas spéciaux. VISITE MAROC ne
peut garantir d’honorer les demandes de repas spéciaux,
bien que VISITE MAROC fait parvenir les requêtes aux
hébergements, restaurants et fournisseurs. Seul le client
le reconnaît et en assume les conséquences.
LIMITATION DES BAGAGES
Le passager est responsable de respecter la
règlementation du transport aérien quant au nombre
et au poids des bagages autorisés et les franchises
selon la compagnie aérienne utilisée de la compagnie
aérienne. Toutefois, l’espace étant restreint à bord des
autocars, minibus & 4 x 4, vous serez limité à une seule
valise et un bagage à main (par personne), si vous si vous
effectuez des circuits et/ou forfait au cours de votre voyage.
VISITE MAROC n’est pas responsable des pertes et ou des
dommages des bagages des passagers et ce, peu importe
la cause.
TRANSPORT AÉRIEN ET TERRESTRE ET PRÉSÉLECTION DE SIÈGE
VISITE MAROC ne peut procéder à une présélection
des sièges des passagers (Bloc de siège : classe G) ou
selon la classe de service ou promotion. Les sièges ne
sont pas garantis et le transporteur à la décision finale
pour attribuer les sièges aux passagers. VISITE MAROC
n’a aucun contrôle ni obligation en ce qui concerne les
horaires, itinéraires aériens, ni sur le type d’appareil
aérien, véhicules choisis par les transporteurs concernés.
Les passagers ont la responsabilité de s’informer et
vérifier l’horaire du transporteur aérien et le devoir de
se présenter au comptoir d’enregistrement du
transporteur aérien au moins 3 heures avant le départ.
VISITE MAROC n’assume aucune responsabilité pour
tous changements effectués par la compagnie aérienne.
Les billets ou cartes d’embarquement ne sont pas
transférables ou négociables.

non plus vous assister dans ces démarches à votre retour.
D’autre part, toute réclamation doit être adressée à vos
assurances, au retour de votre voyage.
RÉCLAMATIONS
Il est de la responsabilité des passagers d’aviser
immédiatement l’agence de voyage ou VISITE MAROC
lorsqu’un problème survient. À l’étranger, le passager
doit immédiatement communiquer avec un représentant
de VISITE MAROC ou le représentant du fournisseur de
tout problème afin de permettre de trouver une solution
au problème lorsque possible. Si le problème ne peut être
résolu sur place ou par l’intermédiaire de son agent de
voyage, le passager devra faire parvenir par écrit une
plainte ou une réclamation dans les 14 jours suivants
son retour de voyage. Dans tous les cas, la responsabilité
de VISITE MAROC est spécifiquement limitée au prix du
circuit et/ou forfait.
LOIS APPLICABLES
La présente convention est régie par les lois de la
province du Québec et toute action qui pourrait être
instituée contre l’agent de voyage devra être prise
devant les tribunaux de la province du Québec. La
nullité de l’une ou quelconque des clauses stipulées aux
présentes n’aura pas pour effet d’annuler ou d’invalider
la présente convention.
Les conditions générales sont aussi disponible sur le site
web de Visite Maroc: www.visitemaroc.ca
Le passager a lu et approuvé les toutes les conditions.
Nom :
____________________
Date :
____________________
Signature :
____________________

EXPULSION EN CAS D’INCONDUITE
Tout passager qui s’engage sur un de nos circuits et/
ou forfait accepte les conditions et politiques de VISITE
MAROC. Si un passager a un comportement ou une
conduite préjudiciable aux autres passagers, guides ou
fournisseurs de service, et que malgré un avertissement
formel il persiste dans sa conduite, ce passager sera
automatique expulsé du voyage. Tous les frais et les
pertes ou dommage occasionnés par ladite conduite ne
feront aucunement l’objet d’un remboursement par VISITE
MAROC.
PERTE, OUBLI OU VOL D’EFFETS PERSONNELS
Il est de la responsabilité du client et important de
veiller à vos effets et de ne rien oublier dans les coffres
de sécurité, dans les véhicules, sur un site ou dans
tout autre lieu. Pour toute perte, oubli ou vol, il est
nécessaire de faire les démarches sur place afin
d’essayer de récupérer l’effet en question et aussi la
démarche à entreprendre en lien avec la perte, oubli
ou vol de passeport. Nous vous suggérons de prendre
les informations auprès du Gouvernement du Canada
avant votre départ concernant les mesures à prendre
advenant la perte, oubli ou vol du passeport. Visite Maroc
se dégage de toute responsabilité et il est de la
responsabilité du passager de toutes démarches et
d’absorber les coûts encourus concernant tout effet
personnel perdu, oublié ou volé au cours de votre circuit
et/ou forfait. Visite Maroc ne pourra maheureusement pas
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