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LE SPÉCIALISTE DU MAROC

LÉGENDE DES REPAS
VISITE MAROC,
LE SPÉCIALISTE DU MAROC
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.
VISITE MAROC, SPÉCIALISTE DU TOURISME AU MAROC
VOUS OFFRE :
- Circuits historiques, culturels, gastronomiques et
chez l’habitant
- Aventures au Sahara et montagnes de l’Atlas
- Organisation de séminaires ou congrès
- Circuits en 4X4 dans le Sahara avec bivouacs
- Randonnées en chameliers ou muletiers
- Trekking
- Séjour dans les meilleures stations balnéaires marocaines
Notre équipe, dynamique et polyvalente, composée de
guides officiels, de personnels qualifiés et expérimentés,
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 le sens inné de l’accueil marocain, nous vous ferons
découvrir le charme de ce pays unique au monde.
PARCE QUE LE VOYAGE EST UN ART ET UNE PASSION…
Avec Visite Maroc, vous obtenez non seulement la garantie
d’un voyage réussi mais vous évitez de plus la lourdeur de
plusieurs intermédiaires. Car en plus d’être tour opérateur,
nous sommes également le réceptif au Maroc.
C’est donc dire que vous êtes entre de bonnes mains lorsque
vous faites affaires avec Visite Maroc, que ce soit pour des
vacances en couple, entre amis, en famille, en groupe ou dans
le cadre d’un voyage corporatif.
Que vous choisissiez un séjour en hôtel ou en riad, un circuit
ou un itinéraire à la carte, nous vous assurons de recevoir
un service et un encadrement personnalisé, qui répondra à
toutes vos attentes et à tous vos besoins.
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DROMADAIRE

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

LES TARIFS PUBLIÉS DANS CETTE BROCHURE:
*Prix par personne en occupation double en chambre standard incluant le vol au
départ de Montréal avec la Royal Air Maroc en classe G, départ janvier et février
2018, les transferts, portions terrestre & toutes les taxes ainsi que la TPS, TVQ
et frais de service ($390), les prix de cette brochure peuvent être modifiés
advenant une augmentation de nos coûts. N’inclus pas le coût de la contribution
des clients au fonds d’indemnisation (valeur de 1.00$ par tranche de 1000$
CAN). Sujet aux conditions générales de la brochure 2017 / 2018
ou de notre site web.
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Merci de nous faire confiance.
Ahmed Masrour
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Au nord de l’Afrique, avec une superficie de 710 850 km², le
Maroc est situé à l’extrême ouest du Maghreb, seulement à
14 Km de l’Espagne par le Détroit de Gibraltar. Entouré par la
Méditerranée au nord et l’Atlantique à l’ouest, sur une façade
maritime de 3446 Km ; au nord les montagnes du Rif, du sud à
l’est, celles de l’Atlas, ainsi qu’une mer de sable au sud.
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LANGUES PARLÉES :
Langue officielle: l’arabe classique. Il y a aussi l’arabe
dialectal, le berbère et plusieurs langues étrangères, dont le
français, l’espagnol et l’anglais.
RELIGION :
Islam (Sunnite), en coexistence avec d’autres religions,
principalement le judaïsme et le catholicisme, dont la pratique
est garantie par la constitution.
CUISINE MAROCAINE :
La cuisine marocaine prépare avec raffinement les viandes et
poissons goûteux et savoureux accompagnés de légumes et
de fruits mûris au soleil, avec des épices odorantes… Ce qui
est pour beaucoup la meilleure cuisine orientale du monde, un
grand plaisir pour le palais. Pour un plaisir encore plus grand,
ajoutez la boisson nationale : le délicieux thé à la menthe !
POPULATION :
34 millions d’habitants (en 2015) répartis entre 60% en milieu
urbain et 40% en milieu rural.
CLIMAT :
La Maroc a un climat tempéré, variant en fonction de l’altitude
et des saisons : en été, le pays subit les conditions de la
zone aride chaude et en hiver, le climat est doux, excepté en
montagne selon la distance avec l’océan. Au sud, le climat
désertique et sec caractérise la région pré saharienne et
saharienne.
FORMALITÉS D’ENTRÉE :
Passeport en cours de validité.
VACCINATIONS :
Aucune vaccination n’est exigée pour entrer au Maroc. Si vous
êtes accompagnés d’animaux domestiques, certificat de santé
et certificat antirabique de moins de 6 mois sont exigés.
UN PEU D’HISTOIRE :
Un pays incomparable, ayant attiré de grands conquérants, ce
qui a favorisé le brassage de ses civilisations successives :
Phéniciens, Romains, Berbères, Arabes, Andalous, Africains…
Avec d’innombrables richesses spirituelles et matérielles,
dont témoignent la diversité de son folklore, son artisanat, ses
costumes, sa gastronomie…
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Nos guides-chauffeurs, guides locaux et nationaux ainsi que
nos assistants à destination ont été sélectionnés selon nos
exigences, leur expérience, expertise et professionnalisme.
Ils seront vous faire partager leurs passions et connaissances
approfondis tout en vous accompagnant le long de votre circuit,
ce qui vous permettra de vivre une expérience plus authentique
et plus accessible.
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Nos circuits, qu’ils soient axés sur la culture, la nature,
mélange des deux, aventure ou autres, vous permettront
de découvrir cette magnifique destination qui se
démarque par sa diversité. Nos circuits sont disponibles
en départ garanti chaque semaine avec un minimum de 2
personnes et maximum de 4 ou 6 personnes ce qui vous
apporte la flexibilité de voyager selon votre disponibilité.
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Nos circuits regroupent des
passagers québécois. Selon
l’exclusivité de nos circuits :
en 4 x 4 un maximum de
4 personnes par véhicule, pour
nos circuits classiques un
maximum de 6 personnes par
véhicule et pour notre circuit
Les Splendeurs du Maroc, un
maximum de 8 personnes idem
pour les visites guidées. Si
vous êtes plusieurs personnes
ou groupe nous ajustons les
véhicules en conséquence, cette
expérience vous permettra de
vivre ce voyage plus personnalisé.
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Nos hôtels sont situés à
proximité des points d’intérêts
de la destination. Nous avons
également sélectionnée des
Bivouacs, Riad de charme dans
le but de vous faire découvrir
l’expérience marocaine typique
qu’apportent ces hébergements
lors de votre voyage.

Nous attachons une grande importance pour que votre voyage soit une
belle expérience et répondre à vos attentes, Visite Maroc a pour but de
s’assurer que votre voyage soit sans soucis et en toute quiétude.

A fait voyager plus de 6000
personnes au Maroc, fiabilité,
confiance et expertise sont au
rendez-vous. Vous obtenez non
seulement la garantie d’un voyage
réussi mais vous évitez de plus la
lourdeur de plusieurs intermédiaires,
car en plus d’être tour opérateur,
Visite Maroc est également réceptif
au Maroc. Vous êtes entre de bonnes
mains lorsque vous faites affaire
avec Visite Maroc. Que ce soit pour
des vacances en couple, entre amis,
en famille, en groupe, dans le cadre
d’un voyage corporatif, circuit privé,
sur mesure ou à la carte.
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Découvrir le Maroc c’est plonger au cœur de l’histoire et la culture d’une civilisation ancestrale,
tout en traversant un territoire aux paysages grandioses. Depuis les sommets de l’Atlas jusqu’aux
rivages verdoyants de la Méditerranée, en passant par la beauté du désert avec ses magnifiques
dunes, les paysages vous enchanteront !
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*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec
la Royal Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018,
les transferts, portions terrestre & toutes les taxes ainsi que la
TPS, TVQ et frais de service ($390). N’inclus pas le coût de la
contribution des clients au fonds d’indemnisation (valeur de
1.00$ par tranche de 1000$ CAN).
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Départ de l’aéroport P.E. Trudeau avec Royal Air Maroc
à destination de Casablanca.
& # $ % ! 2 ! (!/,0,1-,*/,.),%%,34/5!6277!3)8
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et transfert
à Marrakech. Installation à l’hôtel. L’après midi, tour
panoramique de la ville de Marrakech.
Souper et logement à l’hôtel. S
&#$%!9!(!) , %%, 34/ 5
Petit déjeuner, départ pour la découverte de la cité
impériale « Marrakech la rouge ». Visite historique de
Marrakech : la Koutoubia et son minaret, le Palais
de la Bahia, les Tombeaux Saadiens, les jardins de
la Ménara, le tour des remparts. L’après-midi, visite
de la médina de Marrakech et des souks, puis temps
libre sur la célèbre Place Djemâa El Fna et retour à
l’hôtel. Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
& # $ % ! : ! ( !) ,%%, 34/ 5. 400,# $ ;%, !6 ' <7!3) 8
Petit déjeuner, départ vers Essaouira
« l’ex-Mogador » sur la côte Atlantique, visite guidée
du Skala du port et de l’ancienne médina et ses
souks, le quartier des consulats, le Mellah (quartier
juif) et promenade à pied à l’intérieur des remparts
qui abritent une médina aux influences portugaises et
mauresques. Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
& # $ % ! = ( !400,# $ ;%, . 0,> ;.# $ ,- ;?;,
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Petit déjeuner, départ vers Safi, un important port de
pêche qui fut une ville portugaise. Dîner à
Oualidia et continuation vers El Jadida aussi
appelée Mazagan, ancienne cité portugaise avec ses
murailles face à l’océan. Promenade à pied sur les
fortifications qui offrent de magnifiques panoramas
sur la ville, le port et la mer.
Dîner et logement à l’hôtel. PD/D/S
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Petit déjeuner, tour panoramique de la capitale
économique : la place des Nations Unies, le
Boulevard Mohamed V, le quartier des villas Anfa, la
corniche Aïn Diab, la visite extérieure de la nouvelle
mosquée Hassan et quartier des Habbous.
Continuation vers Rabat la capitale administrative,
visite guidée de la Mosquée inachevée et de la Tour
Hassan, le mausolée Mohamed V, Palais royale,
Kasbah des Oudayas et arrêt photo en face de la
Nécropole du Chellah. Départ vers Assilah pour une
promenade à pied sur la ravissante cité balnéaire et
des arts et continuation vers Tanger à travers la côte
de l’atlantique. Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
& # $ %!C!( !",*A 4%
Petit déjeuner, visite guidée de Tanger, la ville offre un
mélange fascinant de l’Afrique, l’Europe et l’Orient.
Vous découvrirez le « Grand Socco » c’est le cœur de
la ville moderne, une place animée avec une
architecture originale et le quartier de la Kasbah
surplombant le port et le « Petit Socco » situé au
centre de la Médina. Après une petite halte au Cap
Spartel, où se mélangent les eaux de l’Atlantique et de
la Méditerranée, vous dégusterez un thé à la menthe
traditionnel dans une petite boutique locale et
découvrirez les rituels qui lui sont associés. Ensuite,
vous visiterez les grottes d’Hercule.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
& # $ %! D! ( ! ",*A4%."+"#$,*./54>/5,#$4*!6'97!3)8
Petit déjeuner, départ vers Tétouan tout en admirant les
montagnes du RIF, classée au patrimoine mondial par
l’UNESCO. Visite guidée de la médina de Tétouan en
franchissant ses remparts, vous revoilà plongés dans
l’histoire inévitable de la grande époque Hispanomauresque. Continuation vers Chefchaouen
surnommée la ville bleue située sur la chaine
montagneuse du Rif, la belle bleue vous attends pour

la découvrir en vous baladant et admirer ses ruelles
pavées grimpant à flanc de colline et ses maisons
peintes. Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
$ % & ' # ) # * # +,-.+,/%&-012%3&4535(16-708(#.8(#9:;<#76=
Petit déjeuner, départ vers Volubilis pour visiter les
ruines romaines, puis la ville sainte de Moulay
Idriss. Diner à Meknès et visite guidée de ville:
la Place El Hedim, les portes Bab Mansour, les
écuries royales et les anciens greniers et
Continuation vers Fès.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
$%&'#!<#*#.8(
Petit déjeuner, départ pour la découverte de Fès la
plus impressionnante des villes impériales, capitale
spirituelle du Royaume. Visite historique de la
médina « Fès El Bali », ensuite la Place Néjjarine
et sa fontaine, quartier de la tannerie, médersa
attarine. Diner et promenade à pied sur l’esplanade
du Palais Royal et sa somptueuse porte dorée,
puis découverte des anciens remparts d’où vous
aurez une vue panoramique sur la ville et
continuation de la visite avec le complexe des
potiers. Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
$ % & ' # ! ! # * # . 8 ( 1 5. ' / 0 -1 6 5> - 3? 1 - ' . % & >#
6 -' @% & A /# 9 B ; B # 7 6 =
Petit déjeuner, départ vers Erfoud et petite halte à
Ifrane, la petite suisse marocaine, située au cœur
d’une forêt de cèdres. Arrêt à Midelt pour le diner,
ensuite départ pour Errachidia, puis Erfoud située
dans la palmeraie de Tafilalet tout en passant par la
vallée du Ziz. Continuation vers les dunes de
Merzouga. Souper et logement à l’auberge. PD/D/S

$ % & ' # ! " # * # /A />5'1 + /(/ 4 3 /0+ / 16 % 0?'F/ 3
Petit déjeuner, transfert à l’aéroport d’Agadir et vol
de retour vers Montréal via Casablanca. PD
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Petit déjeuner, départ en 4x4 pour visiter le désert
noir avec ses nombreux fossiles, ensuite vous
dégusterez un thé traditionnel chez une famille
nomade, après vous visiterez le village de Khamlya
(habitants d’origine du Mali et du Soudan). Ensuite
visite du village de Merzouga et sa jolie oasis.
Retour à l’Auberge pour le dîner. En après-midi,
rencontre des chameliers et départ à dos de
dromadaire à travers les dunes de sable pour
admirer le beau coucher du soleil. Souper et
logement dans un bivouac de luxe. PD/D/S

VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 11 nuits en hôtel 4* & Riad
· Hébergement 1 nuit à l’auberge à Merzouga
· Hébergement 1 nuit dans un Bivouac de luxe
au Sahara

· Pension complète durant le circuit à l’exception
du jour 2 & 15

· Balade à dos de dromadaire au Sahara
· Excursion en 4X4
· Circuit en Minibus climatisé avec chauffeur-guide
· Guide local francophone à Rabat - Marrakech

$ % & ' # ! D* # 6 -' @% & A / 1 A % ' A - ( # > - # >/> 8 ( 1 7 - 3/ /?#
6 A % & 0 /1 % & / ' @/@/? -# 9D E : # 76 =
Petit déjeuner, retour à dos de dromadaire à
l’auberge et départ vers Ouarzazate via Tinghir,
l’une des plus belles oasis du Maroc. Incursion et
promenade à pied dans les magnifiques gorges de
Todra puis passage dans la vallée des roses. Dîner et
continuation le long de la route des milles Kasbahs
via Skoura. Souper et logement au Riad. PD/D/S
$ % & ' # ! B # * # % & / ' @/ @/? - 1 ? / @0 / 7 , ? - 1 ? /3 5% & 50 -#
? / ' % & >/ 0 ? 1 /A / > 5' # 9 DE : # 76 =
Petit déjeuner, visite de la Kasbah d’Aït Ben
Haddou, un site historique inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Départ via le col
de Tizi-n-Taghatin (1700m d’altitude) vers Taliouine
connue pour ses cultures de safran, visite d’une
coopérative de Safran, puis Taroudant appelée
aussi la petite Marrakech et visite d’une
coopérative d’huile d’argan. Continuation à
travers le pays des arganiers qu’affectionnent les
chèvres tout en longeant la plaine du Sousse.
Souper et logement à l’Hotel. PD/D/S

Essaouira - Tanger - Tétouan - Meknès - Volubilis
Fès

· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur-guide, hôtels,
restaurants et bagagistes

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

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d’aéroport

Télécharger l’itinéraire détaillé,
visitez notre site
www.visitemaroc.ca
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Les capitales impériales sont l’héritage des différentes dynasties. Leurs cultures et histoires ont
beaucoup à offrir. Ce sont de grands univers mythiques qui inspirent les légendes, incluant cette
belle magie et beauté que ce désert offre avec ses magnifiques dunes.
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*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec
la Royal Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018,
les transferts, portions terrestre & toutes les taxes ainsi que la
TPS, TVQ et frais de service ($390). N’inclus pas le coût de la
contribution des clients au fonds d’indemnisation (valeur de
1.00$ par tranche de 1000$ CAN).
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! " # $ %B %' %/ " -?$E1 0+3 1*1 , 0 1-3 1
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air
Maroc à destination de Casablanca.
! " # $ %D%' %3 1 *1, 01 -3 1
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et
transfert à l’hôtel. Après le dîner, visite de la
capitale économique : la place des Nations Unies,
le Boulevard Mohamed V, le quartier d’Anfa et
la corniche Aïn Diab, la visite extérieure de la
nouvelle mosquée Hassan II et quartier des
Habbous. Souper et logement à l’hôtel. D/S
! " # $ %; %' %3 1 *1, 0 1 -3 1+ $1 , 1? + ( A*%5 D=7%2/ 9
Petit déjeuner, départ vers Rabat la capitale
administrative. Visite : le palais Royal, le
prestigieux Mausolée Mohamed V et Mosquée
inachevée et de la tour Hassan, Kasbah des
Oudayas et arrêt photo devant la Nécropole de
Chellah, dîner et continuation vers Fès.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $ %7%' %( A*
Petit déjeuner, départ pour la découverte de Fès
la plus impressionnante des villes impériales,
capitale spirituelle du Royaume. Visite historique
de la médina « Fès El Bali », ensuite la Place
Néjjarine et sa fontaine, quartier de la tannerie,
médersa attarine. Diner et promenade à pied sur
l’esplanade du Palais Royal et sa somptueuse
porte dorée, puis découverte des anciens remparts
d’où vous aurez une vue panoramique sur la ville
et continuation de la visite avec le complexe des
potiers. Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
!"#$%6'%(A*+/)2-A*+F"0#,.0.*+/"#01G%
.@$.**+(A*%5B8&%2/9% %
Petit déjeuner, départ vers Meknès, visite de ville:
la Place El Hedim, les portes Bab Mansour et
les écuries royales et anciens greniers. Après le
dîner départ vers Volubilis pour visiter les ruines
romaines, puis la ville Sainte de Moulay Idriss.
Retour à Fès. Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
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Petit déjeuner, départ vers Marrakech à travers les
paysages montagneux du Moyen Atlas et petite halte
à Ifrane, la petite suisse marocaine. Arrêt à Beni
Mellal pour le dîner et continuation vers
Marrakech. Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $%:%' %/ 1$$1 2)3 4
Petit déjeuner, départ pour la découverte de la cité
impériale « Marrakech la rouge ». Visite historique de
Marrakech : la Koutoubia et son minaret, le Palais
de la Bahia, les Tombeaux Saadiens, les jardins
de la Ménara, le tour des remparts. L’après-midi,
visite de la médina de Marrakech et des souks,
puis temps libre sur la célèbre Place Djemâa El
Fna et retour à l’hôtel.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $%8%' %/ 1$$1 2)3 4+)**1" # .$1
/ 1$$12)3 4%5 ; :<%2/ 9
Petit déjeuner, départ vers Essaouira
« l’ex-Mogador » sur la côte Atlantique, visite
guidée du Skala du port et de l’ancienne médina
et ses souks, le quartier des consulats, le Mellah
(quartier juif) et promenade à pied à l’intérieur des
remparts qui abritent une médina aux influences
portugaises et mauresques. Retour à Marrakech.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
!"#$%=%'%/1$$12)34+"#1$>1>1?)+@1@A*%5;B<%2/9
Petit déjeuner, départ vers Dadés via Ouarzazate
en traversant le col de Tichka, situé à 2 260 m
d’altitude. Dîner et visite de la Kasbah d’Aït Ben
Haddou, rendue célèbre par le tournage de films.
Continuation le long de la route des milles Kasbahs
via Skoura. Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $%B <%' %@1 @A*+/ )$>" # C 1%5 D6D%2/9
Petit déjeuner et départ vers Tinghir, l’une des plus
belles oasis du Maroc, incursion et promenade dans
les gorges du Todra. Dîner, continuation vers les
dunes de Merzouga; rencontre des chameliers et
départ à dos de dromadaire à travers les dunes

de sable. Souper et logement dans un bivouac de
luxe. PD/D/S
! " # $ % & & % ' % ( )$ * " # + ,- . /0 0 ,+ ) % 1 2 , ( 03,%
( )$ *" # + ,
Lever tôt le matin pour assister au magnifique
lever du soleil, petit déjeuner et retour à dos de
dromadaire à l’auberge. Départ en 4x4 pour
visiter le désert noir avec ses nombreux fossiles,
ensuite vous dégusterez un thé traditionnel chez
une famille nomade, après vous visiterez le
village de Khamlya (habitants d’origine du Mali et
du Soudan). Ensuite visite du village de Merzouga
et sa jolie oasis. Retour à l’Auberge. Souper et
logement à l’auberge. PD/D/S
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VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 10 nuits en hôtel 4* et Riad
· Hébergement 1 nuit à l’auberge à Merzouga
· Hébergement 1 nuit dans un Bivouac de luxe
au Sahara

!"#$%&4'%()$*"#+,-,05/6-,+7*-"#,$*,*,8)%9:;<%1(=
Petit déjeuner et départ vers Ouarzazate via Alnif.
Après le dîner continuation via Agdz.
Souper et logement au Riad. PD/D/S

· Hébergement 1 nuit au Riad à Ouarzazate
· Pension complète à l’exception du jour 14
en demi-pension

· Balade à dos de dromadaire au Sahara
· Excursion en 4X4
· Circuit en Minibus climatisé avec chauffeur-guide
· Guide local francophone à Rabat - Fès - Meknès

! " # $ % & : ' % " # , $ *, *,8 ) - 8 , *5 , 1 2 8 ) - 8 ,0 /" # /5 )%
8 , $ " # 7, 5 8 - ,+ , 7 /$ % 9 : > 4 % 1( =
Petit déjeuner, visite de la Kasbah d’Aït Ben
Haddou, un site historique inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Départ via le col
de Tizi-n-Taghatin (1700m d’altitude) vers Taliouine
connue pour ses cultures de safran, visite d’une
coopérative de Safran, puis Taroudant appelée
aussi la petite Marrakech et visite d’une
coopérative d’huile d’argan. Continuation à
travers le pays des arganiers qu’affectionnent les
chèvres tout en longeant la plaine du Sousse.
Souper et logement à l’Hotel. PD/D/S

Marrakech - Essaouira

· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
· Assistance Visite Maroc
VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur-guide,

! " # $ % & ? % ' % ,+ ,7 / $
Journée libre en demi-pension à l’hôtel. PD/S
! " # $ % & @ % ' % ,+ ,7 / $ - A ,B , C 0 ,5 A , - ( " 5 8 $ D , 0
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir
et vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

hôtels, restaurants et bagagistes

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

· Surcharge imprévue de carburant et/ou
Télécharger l’itinéraire détaillé,
visitez notre site
www.visitemaroc.ca

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport
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Un périple qui vous fait découvrir les beautés naturelles et culturelles du Maroc dans toute sa

G1%,/"
A%EE01&

K"H-,"

)+&9(#F"&"#

(N*"&<
)+&9G-"#<01F

J"$01+&"

diversité. Un parcours à travers des sites classés par l’UNESCO et la splendeur des dynasties
royales, où vous verrez des paysages aux couleurs et contrastes saisissants, des kasbahs,
des villages berbères et ce, sans oublier l’expérience unique que ce désert offre avec ses
magnifiques dunes.
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*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec
la Royal Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018,
les transferts, portions terrestre & toutes les taxes ainsi que la
TPS, TVQ et frais de service ($390). N’inclus pas le coût de la
contribution des clients au fonds d’indemnisation (valeur de
1.00$ par tranche de 1000$ CAN).
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Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air
Maroc à destination de Casablanca.
8 9 / % (C(; (, $ '$? >$ *, $
Petit déjeuner, tour panoramique de la capitale
économique : la place des Nations Unies, le
Boulevard Mohamed V, le quartier des villas
Anfa, la corniche Aïn Diab, la visite extérieure
de la nouvelle mosquée Hassan et quartier des
Habbous. Souper et logement à l’hôtel. D/S
8 9 / % (H (; (, $ '$? > $ *, $4 %$ ? $& 4 $ ''+> $& $ * )0%(B H H F(@1 E
Petit déjeuner et départ vers Rabat la capitale
administrative, visite guidée de la Mosquée
inachevée et de la Tour Hassan, le mausolée
Mohamed V, Palais royale, Kasbah des Oudayas
et arrêt photo en face de la Nécropole du Chellah.
Départ vers Assilah pour une promenade à pied
sur la ravissante cité balnéaire et des arts et
continuation vers Tanger à travers la côte de
l’atlantique. Souper et logement au Riad. PD/D/S
8 9 / % (3(; (& $*) 0%
Petit déjeuner, visite guidée de Tanger, la ville
offre un mélange fascinant de l’Afrique, l’Europe
et l’Orient. Vous découvrirez le « Grand Socco »
c’est le cœur de la ville moderne, une place animée
avec une architecture originale et le quartier de la
Kasbah surplombant le port et le « Petit Socco »
situé au centre de la Médina. Après une petite
halte au Cap Spartel, où se mélangent les eaux
de l’Atlantique et de la Méditerranée, vous
dégusterez un thé à la menthe traditionnel dans
une petite boutique locale et découvrirez les rituels
qui lui sont associés. Ensuite, vous visiterez les
grottes d’Hercule.
Souper et logement au Riad. PD/D/S
89/%(I;(&$*)0%4&0&9/$*4,-0<,-$9/0*(B7HD(@1E
Petit déjeuner, départ vers Tétouan tout en
admirant les montagnes du RIF, classée au

patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite guidée de la
médina de Tétouan en franchissant ses remparts,
vous revoilà plongés dans l’histoire inévitable de la
grande époque Hispano-mauresque. Continuation
vers Chefchaouen surnommée la ville bleue située
sur la chaine montagneuse du Rif, la belle bleue vous
attends pour la découvrir en vous baladant et admirer
ses ruelles pavées grimpant à flanc de colline et ses
maisons peintes.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
8 9 / %(:(; (, -0< , -$9 / 0*4 =9 > / ? +> +'4 10 @ *A '
< A'(B C:D(@1 E
Petit déjeuner, départ vers Volubilis pour visiter les
ruines romaines, puis la ville sainte de Moulay
Idriss. Diner à Meknès et visite guidée de ville :
la Place El Hedim, les portes Bab Mansour,
les écuries royales et les anciens greniers et
Continuation vers Fès.
Souper et logement au Riad. PD/D/S
8 9 / %(F(; (< A'
Petit déjeuner, départ pour la découverte de Fès la
plus impressionnante des villes impériales, capitale
spirituelle du Royaume. Visite historique de la
médina « Fès El Bali », ensuite la Place
Néjjarine et sa fontaine, quartier de la tannerie,
médersa attarine. Diner et promenade à pied sur
l’esplanade du Palais Royal et sa somptueuse
porte dorée, puis découverte des anciens remparts
d’où vous aurez une vue panoramique sur la ville et
continuation de la visite avec le complexe des potiers.
Souper et logement au Riad. PD/D/S
89/%(6(;(<A'4+<%$*041+!0>&410%G9/)$(B3:3@1E
Petit déjeuner, départ vers Erfoud et petite halte
à Ifrane, la petite suisse marocaine, située au cœur
d’une forêt de cèdres. Arrêt à Midelt pour le diner,
ensuite départ pour Errachidia, puis Erfoud située
dans la palmeraie de Tafilalet tout en passant par la
vallée du Ziz. Arrivée à Erfoud, transfert en 4 X 4 vers
les dunes de Merzouga.
Souper et logement à l’auberge. PD/D/S

* $ + # ) - ) . ) ! /# 0$ + 1 "
Petit déjeuner, départ en 4 x 4 en excursion à
travers les dunes, Dîner dans une oasis. L’aprèsmidi, départ à dos de dromadaire à travers les
dunes de sable pour admirer le beau coucher du
soleil. Souper et logement dans un bivouac V.I.P.
PD/D/S
* $ + # ) ' 2 ) . ) ! /# 0$ + 1 "31 $ # 1 / , ) 4 / ) 4"4 5 ,)
6 /7" "8 ) ! 1 $ + 9 "3 $ + "# 0"0"8 / ) : ; < = ) 6! >
Petit déjeuner, retour à dos de dromadaire à
l’auberge et départ vers Ouarzazate via Tinghir,
l’une des plus belles oasis du Maroc. Incursion et
promenade à pied dans les magnifiques gorges
de Todra puis passage dans la vallée des roses.
Dîner et continuation le long de la route des milles
Kasbahs via Skoura.
Souper et logement au Riad. PD/D/S
* $ + # ) ' ' ) . ) 4" 4 5, 3 $ + "# 0"0"8 / ) : ' ? 2 ) 6 ! >
Petit déjeuner et départ vers Ouarzazate, vous y
observerez un magnifique panorama tout en
traversant la vallée des roses.
Souper et logement au Riad. PD/D/S
* $ + # ) ' = . ) $ + " # 0" 0"8 /3 8 " 09 " 6 @ 8 / 3 8 "7 A$ + A9 /)
8 " # $ + 4" 9 8 3 "1 " 4 A# ) : ; < = ) 6! >
Petit déjeuner, visite de la Kasbah d’Aït Ben
Haddou, un site historique inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Départ via le col
de Tizi-n-Taghatin (1700m d’altitude) vers Taliouine
connue pour ses cultures de safran, visite d’une
coopérative de Safran, puis Taroudant appelée
aussi la petite Marrakech et visite d’une
coopérative d’huile d’argan. Continuation à
travers le pays des arganiers qu’affectionnent les
chèvres tout en longeant la plaine du Sousse.
Souper et logement à l’Hotel. PD/D/S
* $ + # ) ' ; . ) "1 "4 A #
Petit déjeuner, départ pour le tour panoramique de
la ville, dîner et l’après midi libre afin de profiter du
magasinage ou explorer la ville à votre guise.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S

* $ + # ) ' ? ) . ) "1 "4A#3 /,,"$ + A#"): ' <2)6! >
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de la
Médina d’Essaouira qui est surnommée la perle de
l’Atlantique, elle est aujourd’hui classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Un exemple exceptionnel de
ville fortifiée de la fin du XVIIIe siècle. Dîner dans un
restaurant typique de la place par la suite temps libre
pour explorer ses ruelles à votre guise.
Souper et logement au Riad. PD/D/S
* $ + # ) ' B ) . ) / , , "$ + A#"3 ! " ##" 6/% @3 C" 77 D/)4/)
7E $ + # A 6 " ) : = ?2)6! >
Petit déjeuner et départ pour la visite des remparts
de Marrakech, des jardins de la Palmeraie et des
jardins de Majorelle. Ensuite départ pour la visite de
La Vallée d’Ourika et retour à Marrakech
Souper et logement au Riad. PD/D/S
* $ + # ) ' F ) . ) ! " ##" 6/% @
Petit déjeuner, départ pour la découverte de la cité
impériale « Marrakech la rouge ». Visite historique de
Marrakech : la Koutoubia et son minaret, le Palais
de la Bahia, les Tombeaux Saadiens, les jardins de
la Ménara, le tour des remparts. L’après-midi, visite
de la médina de Marrakech et des souks, puis
temps libre sur la célèbre Place Djemâa El Fna et
retour à l’hôtel.
Souper et logement au Riad. PD/D/S
* $ + # ) ' < ) . ) ! " ##" 6/% @
Après le petit déjeuner, transfert pour des cours de
cuisine marocaine dans un Riad. L’après-midi libre.
Souper spectacle dans un palais à la médina.
Logement au Riad. PD/D/S
* $ + # ) ' ( ) . ) ! " ##" 6/% @3 % " ,"G 7 " 9% "3! $ 98#D" 7
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Marrakech et
vol de retour vers Montréal via Marrakech. PD

()*('"$+'()*$+#,
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 3 nuits en hôtel 4*+
sélectionnés par Visite Maroc

· Hébergement 2 nuits au Riad à Tanger
· Hébergement 1 nuit dans un Riad à Chefchaouen
· Hébergement 2 nuits dans un Riad à Fès
· Hébergement 1 nuit à l’auberge Merzouga
· Hébergement 1 nuit sous les bivouac VIP au Sahara
· Hébergement 1 nuit dans un Riad à Dadés
Ouarzazate / Essaouira

· Hébergement 3 nuits dans un Riad à Marrakech
· Tous les repas, tels que mentionnés au programme
· Balade à dos de dromadaire et en 4X4 au Sahara
· Excursion en 4 x 4
· Dîner dans une oasis au Sahara
· Circuit en Minibus climatisé Mercedes selon le
nombre de participants

· Guide national ou chauffeur guide selon le nombre
de participants.

· Guides locaux francophones
· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
· Toutes les excursions, activités, frais d’entrée aux
monuments et visite mentionnés au programme

· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
· Assistance Visite Maroc
VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur-guide,
hôtels, restaurants et bagagistes

· Tout ce qui n’est pas spécifié dans
Télécharger l’itinéraire détaillé,
visitez notre site
www.visitemaroc.ca

« Votre circuit comprend »

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport
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Les villes Impériales vous emmèneront aux racines de la culture marocaine, à la découverte des
richesses naturelles, culturelles et historiques du Maroc tout en parcourant les splendeurs de
ces capitales.
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*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec la Royal
Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018, les transferts,
portions terrestre & toutes les taxes ainsi que la TPS, TVQ et frais de
service ($390). N’inclus pas le coût de la contribution des clients au
fonds d’indemnisation (valeur de 1.00$ par tranche de 1000$ CAN).
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! " # $ % > % '%/ " -B $C10 +3 1*1 , 0 1-3 1
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc
à destination de Casablanca.
! " # $ % A % ' %3 1 *1, 0 1 -3 1
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et
transfert à l’hôtel. Après le dîner, visite de la capitale
économique : la place des Nations Unies, le
Boulevard Mohamed V, le quartier d’Anfa et la
corniche Aïn Diab, la visite extérieure de la
nouvelle mosquée Hassan II et quartier des
Habbous. Souper et logement à l’hôtel. D/S
! " # $ % ; %' %3 1 *1, 0 1 -3 1+$1 , 1B+ ( D*%5 A=7%2/ 9
Petit déjeuner, départ vers Rabat la capitale
administrative. Visite : le palais Royal, le prestigieux
Mausolée Mohamed V et Mosquée inachevée et de
la tour Hassan, Kasbah des Oudayas et arrêt photo
devant la Nécropole de Chellah, dîner et continuation
vers Fès. Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $ % 7 % ' %( D*
Petit déjeuner, départ pour la découverte de Fès la
plus impressionnante des villes impériales, capitale
spirituelle du Royaume. Visite historique de la médina
« Fès El Bali », ensuite la Place Néjjarine et sa
fontaine, quartier de la tannerie, médersa attarine.
Diner et promenade à pied sur l’esplanade du Palais
Royal et sa somptueuse porte dorée, puis découverte
des anciens remparts d’où vous aurez une vue
panoramique sur la ville et continuation de la visite
avec le complexe des potiers.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $ % 6 '%( D*+/ )2-D*+E" 0 # , .0.*+/ " # 01F%
.@ $ .* * + ( D*%5 > 8&%2/ 9% %
Petit déjeuner, départ vers Meknès, visite de ville :
la Place El Hedim, les portes Bab Mansour et les
écuries royales et anciens greniers. Après le dîner
départ vers Volubilis pour visiter les ruines romaines,
puis la ville Sainte de Moulay Idriss. Retour à Fès.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S

!"#$%&%'%()*+,)-.%/)0010+/1$$12)34%5678%2/9
Petit déjeuner, départ vers Marrakech à travers les
paysages montagneux du Moyen Atlas et petite halte à
Ifrane, la petite suisse marocaine. Arrêt à Beni Mellal
pour le dîner et continuation vers Marrakech.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $%:%' %/ 1$$1 2)3 4
Petit déjeuner, départ pour la découverte de la cité
impériale « Marrakech la rouge ». Visite historique de
Marrakech : la Koutoubia et son minaret, le Palais
de la Bahia, les Tombeaux Saadiens, les jardins de
la Ménara, le tour des remparts. L’après-midi, visite
de la médina de Marrakech et des souks, puis temps
libre sur la célèbre Place Djemâa El Fna et retour à
l’hôtel. Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $%8%' %/ 1$$1 2)3 4+)**1" # .$1
/ 1$$12)3 4%5 ; :<%2/ 9
Petit déjeuner, départ vers Essaouira « l’ex-Mogador »
sur la côte Atlantique, visite guidée du Skala du port
et de l’ancienne médina et ses souks, le quartier
des consulats, le Mellah (quartier juif) et promenade
à pied à l’intérieur des remparts qui abritent une
médina aux influences portugaises et mauresques.
Retour à Marrakech. Souper et logement à l’hôtel.
PD/D/S
! " # $%=%' %/ 1$$1 2)3 4
Cours de cuisine marocaine dans un Riad ($). Ou
excursion aux jardins de Majorelle & Remparts de
Marrakech ($). Ou souper-spectacle ($).
Journée libre à votre hôtel en demi-pension. PD/S
! " # $%> <%' %/ 1$$1 2)3 4+1? 1@.$%5 A6< 2 /9% %
Après le petit déjeuner, transfert à Agadir.
Souper et logement à l’hôtel. PD/S
! " # $%> > %1# %> 7%' %1? 1 @.$% %
Séjour libre en demi-pension à l’hôtel. PD/S
! " # $%> 6%' %1? 1@.$+3 1*1 , 0 1-3 1 + / " -B$C 10
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et vol
de retour vers Montréal via Casablanca. PD

FORFAIT 15 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 13 nuits en hôtel 4*
· Pension complète durant le circuit du jour 2 au
jour 8

· En demi-pension du jour 9 au jour 14
· Circuit en Minibus climatisé avec chauffeur-guide
· Guide local francophone à Rabat - Fès - Meknès
Volubilis - Marrakech - Essaouira

· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
· Assistance Visite Maroc
VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur-guide,
hôtels, restaurants et bagagistes

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

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site www.visitemaroc.ca

VISITEMAROC.CA
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Ce circuit vous fera découvrir les villes impériales, Fès classée au patrimoine mondial de
l’Unesco, la dynamique de Marrakech… tout en passant par la vallée de Ziz. Sans oublier le
désert de Merzouga, avec ses dunes majestueuses, où vous vivrez l’expérience unique d’une
nuit en bivouac de luxe !

2289
C&0-#%"#&6'

$*

1AE-$3*%5-$-.3,*%?<-F#/%*/0-,./
0,.G%B%E/$*%+%0-HG%8%E/$*
@I%!"#$*%+%B7%$/E-*

*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec la Royal
Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018, les transferts,
portions terrestre & toutes les taxes ainsi que la TPS, TVQ et frais de
service ($390). N’inclus pas le coût de la contribution des clients au
fonds d’indemnisation (valeur de 1.00$ par tranche de 1000$ CAN).

Points Forts
!"#!$"%&'(!)$*"+&,&!"#!$"%&+#-.!/01/.'
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7$"6'*&)/!-$(&'(!)$*"+*&
0/$#&)'&7#/$0'&6$&!"#!$"%
189'#7'2'.%&1:%')*&;<&=0/**"9")"%8&
6>$07#-6'&189'#7'2'.%&-?'!&*$00)82'.%@
#'0-*&6$&2"6"
=#'*%-$#-.%*&2-#/!-".*&%A0"B$'*@
'(!$#*"/.&'.&;&(&;&=6$#8'&6'&;&1#*@
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9"?/$-!&6'&)$('&-$&*-1-#*/$0'#&-."28&-$&*-1-#0/**"9")"%8&6'&0#/)/.7'2'.%&'.&*8D/$#&C&
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! " # $ %@ %' %0 " .3$A- 2+? -*- > 2 -.? Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air
Maroc à destination de Casablanca.
! " # $ %B%' %? - *-> 2- .? -+ $- > -3%
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil,
visite de la capitale économique : la place des
Nations Unies, le Boulevard Mohamed V, le
quartier d’Anfa et la corniche Aïn Diab, la visite
extérieure de la nouvelle mosquée Hassan II et
quartier des Habbous. Dîner et continuation vers
Rabat. Souper et logement à l’hôtel. D/S
! " # $ %C %' %$- > -3+ 0 /9.)*+ ;" 2# > ,2 ,*+ 0 " # 2 -=%
,1 $ ,**+( )*%6 B D7%90 :%
Petit déjeuner, départ vers Rabat la capitale
administrative. Visite : le palais Royal, le
prestigieux Mausolée Mohamed V et Mosquée
inachevée et de la tour Hassan, Kasbah des
Oudayas et arrêt photo devant la Nécropole de
Chellah. Départ vers Meknès, visite de ville : la
Place El Hedim, les portes Bab Mansour et les
écuries royales et anciens greniers. Après le
dîner départ vers Volubilis pour visiter les ruines
romaines, puis la ville Sainte de Moulay Idriss.
Retour à Fès.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $ %7%' %( )*
Petit déjeuner, départ pour la découverte de Fès
la plus impressionnante des villes impériales,
capitale spirituelle du Royaume. Visite historique
de la médina « Fès El Bali », ensuite la Place
Néjjarine et sa fontaine, quartier de la tannerie,

médersa attarine. Diner et promenade à pied sur
l’esplanade du Palais Royal et sa somptueuse
porte dorée, puis découverte des anciens remparts
d’où vous aurez une vue panoramique sur la ville
et continuation de la visite avec le complexe des
potiers.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $%&' %( )*+ ,( $- ./+ 0 ,1/23 + /$( " # 1
0 /$4" # 5 -%6 787%90 :
Petit déjeuner, départ vers Erfoud et petite halte à
Ifrane, la petite suisse marocaine, située au cœur
d’une forêt de cèdres. Arrêt à Midelt pour le diner,
ensuite départ pour Errachidia, puis Erfoud situé
dans la palmeraie de Tafilalet tout en passant par
la vallée du Ziz. Continuation vers les dunes de
Merzouga.
Souper et logement à l’auberge. PD/D/S
! " # $%8%' %0 /$4" # 5 -+;,2 2 -5 /%9<- 0 2=> ,;" # -?
Petit déjeuner, départ en 4x4 pour visiter le
désert noir avec ses nombreux fossiles, ensuite
vous dégusterez un thé traditionnel chez une
famille nomade, après vous visiterez le village
de Khamlya (habitants d’origine du Mali et du
Soudan). Ensuite visite du village de Merzouga et
sa jolie oasis. Retour à l’Auberge pour le dîner. En
après-midi, rencontre des chameliers et départ à
dos de dromadaire à travers les dunes de sable
pour admirer le beau coucher du soleil.
Souper et logement dans un bivouac de luxe.
PD/D/S

! " # $ % & % ' % ( ) $ *" # + ,- + " $ + ) . % / ) % /, / 0 . % 1 2 3 4 5 ( 6
Petit déjeuner, retour à dos de dromadaire à l’auberge
et départ vers Ouarzazate via Tinghir, l’une des plus
belles oasis du Maroc. Incursion et promenade à pied
dans les magnifiques gorges de Todra.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $ % 7 % ' % + " $ + ) . % / ) % /,/ 0 . - 5 ) 8, ,9 % ( + " # : ,%
" # , $ *, *,9 ) - ( ,$ $ , 5 ) ; < % 1 = > 4 % 5 ( 6%
Petit déjeuner, départ le long de la route des milles
Kasbahs via Skoura, en passant par la vallée des roses.
Dîner et visite de la Kasbah d’Aït Ben Haddou, un site
historique inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Continuation vers Marrakech en traversant
le col de Tichka, situé à 2 260 m d’altitude. Souper et
logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $ % ? % ' % ( ,$ $ , 5 ); <
Petit déjeuner, départ pour la découverte de la cité
impériale « Marrakech la rouge ». Visite historique de
Marrakech : la Koutoubia et son minaret, le Palais
de la Bahia, les Tombeaux Saadiens, les jardins de
la Ménara, le tour des remparts. L’après-midi, visite
de la médina de Marrakech et des souks, puis temps
libre sur la célèbre Place Djemâa El Fna et retour à
l’hôtel.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $ % > 4 % ' % ( ,$ $ , 5 ); < - ; , . ,@ 8 , : ; ,%
( " : 9 $ A,8%
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Marrakech et
vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

!"#!$%&'>4%!"#$.
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 5 nuits en hôtel 4* en demi-pension
· Hébergement 1 nuit à l’auberge à Merzouga
· Hébergement 1 nuit dans un Bivouac
de luxe au Sahara

· Hébergement 1 nuit au Riad à Dadès
· Balade à dos de dromadaire et excursion en 4X4
· Pension complète durant le circuit
· Circuit en Minibus climatisé avec chauffeur-guide
· Guide local francophone à Rabat - Fès - Meknès
Volubilis - Marrakech

· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
· Assistance Visite Maroc
VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur-guide,
hôtels, restaurants et bagagistes

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

Télécharger l’itinéraire détaillé,
visitez notre site
www.visitemaroc.ca

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport
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Le Maroc c’est voyager à travers l’histoire même de son royaume. Les anciennes villes impériales
offrent un univers unique avec son mélange subtil des palais secrets, jardins parfumés, médinas
et souks sans oublier la Place Jemma El Fna le cœur palpitant de Marrakech. Vous serez charmé
par l’accueil, la gastronomie et le confort des Relais Châteaux.
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*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec
la Royal Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018,
les transferts, portions terrestre & toutes les taxes ainsi que
la TPS, TVQ et frais de service ($390). N’inclus pas le coût de
la contribution des clients au fonds d’indemnisation (valeur
de 1.00$ par tranche de 1000$ CAN).
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! " # $ %4 %' %( " <=$>) ;0, )1) : ; )<, )
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air
Maroc à destination de Casablanca.
! " # $ %?%' %, ) 1): ;) <, )0 $) : )= %3 56*( 7%
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil départ
vers Rabat, la capitale administrative. Visite : le
palais Royal, le prestigieux Mausolée Mohamed
V et de la tour Hassan, arrêt photo devant la
Nécropole de Chellah. Souper et logement au Villa
Diyafa Boutique Hotel & Spa. D/S
!"#$%@%'%$):)=0(+*<A10B";#:2;210CA1%3??6%*(7%
Petit déjeuner et départ vers Meknès, visite de ville
: la Place El Hedim, Bab Mansour, le Mausolée
Moulay Ismaïl et les anciens greniers. Dîner
et départ vers Volubilis pour visiter les ruines
romaines, puis la ville Sainte de Moulay Idriss.
Continuation vers Fès.
Souper et logement au Riad Fès. PD/D/S
! " # $ %D%' %C A1
Petit déjeuner, départ pour la découverte de Fès
la plus impressionnante des villes impériales,
capitale spirituelle du Royaume. Visite historique
de la médina « Fès El Bali », ensuite la Place
Néjjarine et sa fontaine, quartier de la tannerie,
médersa attarine. Diner et promenade à pied sur
l’esplanade du Palais Royal et sa somptueuse
porte dorée, puis découverte des anciens remparts
d’où vous aurez une vue panoramique sur la ville
et continuation de la visite avec le complexe des
potiers. Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
!"#$%E'%CA10:+<2%(+;;);0()$$)*+,-%3E?&%*(7
Petit déjeuner, départ vers Meknès, visite de
ville: la Place El Hedim, les portes Bab Mansour
et les écuries royales et anciens greniers. Après
le dîner départ vers Volubilis pour visiter les ruines
romaines, puis la ville Sainte de Moulay Idriss.

Continuation vers Fès.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $%&%' %( )$$) *+, Petit déjeuner et départ pour la découverte de la
cité impériale « Marrakech la rouge ». Visite
historique de Marrakech : la Koutoubia et son
minaret, le Palais de la Bahia, les Tombeaux
Saadiens, les jardins de la Ménara, le tour des
remparts. L’après-midi, visite de la médina de
Marrakech et des souks, puis temps libre sur la
célèbre Place Djemâa El Fna.
Souper et logement au Villa des Orangers. PD/D/S
! " # $%.%' %( )$$) *+, Cours de cuisine marocaine dans un Riad ($). Ou
excursion aux jardins de Majorelle & Remparts de
Marrakech ($). Ou excursion à Essaouira ($). Ou
souper-spectacle ($). Journée libre à votre Villa des
Orangers en demi-pension. PD/S
! " # $%/%' %( )$$) *+, -0+11)" # 2$) %3 4 56% * (7
Petit déjeuner et départ vers Essaouira
« l’ex-Mogador » sur la côte atlantique, visite
guidée du Skala du port et l’ancienne médina
et ses souks, le quartier des consulats, le
Mellah quartier juif et promenade à l’intérieur des
remparts qui abritent une médina aux influences
portugaises et mauresques.
Souper et logement à l’Heure Bleue Palais. PD/D/S
! " # $%5%' %+11)" # 2$) 0)8 )92$%3 4 .6%*(7
Petit déjeuner et départ vers Agadir le long de
la côte Atlantique. Souper et logement au Villa
Blanche. PD/S
! " # $%4 6%' %)8 )92$0, )1) : ; )<, ) 0 ( " <=$> );%
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et
vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

FORFAIT 10 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 7 nuits dans les Relais Châteaux
· Hébergement 1 nuit au Villa Blanche
· Pension complète à l’exception du jour 7 & 9
en demi-pension

· Circuit en Minibus Mercedes climatisée avec
chauffeur-guide

· Guides locaux francophones à Rabat - Fès

Meknès - Volubilis - Marrakech - Essaouira

· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
· Assistance Visite Maroc
VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur-guide,
hôtels, restaurants et bagagistes

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

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site www.visitemaroc.ca
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Découverte des magnifiques montagnes de l’Atlas, et oasis du sud, de la majestueuse beauté
des dunes du désert sauvage du Sahara, des gorges de Todra, des villages berbères, et autres
charmes du Maroc authentique.
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*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec la Royal
Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018, les transferts,
portions terrestre & toutes les taxes ainsi que la TPS, TVQ et frais de
service ($390). N’inclus pas le coût de la contribution des clients au
fonds d’indemnisation (valeur de 1.00$ par tranche de 1000$ CAN).
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! " # $ %> %' %, " <;$A) @+2 )?) 0 @ )<2 )
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air
Maroc à destination de Casablanca.
!"#$%B%'%2)?)0@)<2)+,)$$)842-%3B==%8,5%
Arrivée à l’aéroport de Casablanca accueil et
transfert vers Marrakech.
Souper et logement à l’hôtel. S
! " # $ %C %' %, )$$) 842 Petit déjeuner et départ pour la découverte de
la cité impériale « Marrakech la rouge ». Visite
historique de Marrakech : la Koutoubia et son
minaret, le Palais de la Bahia, les Tombeaux
Saadiens, les jardins de la Ménara, le tour des
remparts. L’après-midi, visite de la médina de
Marrakech et des souks, puis temps libre sur la
célèbre Place Djemâa El Fna et retour à l’hôtel.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $ %D%' %, )$$) 842 Cours de cuisine marocaine dans un Riad ($). Ou
excursion aux jardins de Majorelle & Remparts de
Marrakech ($). Ou excursion à Essaouira ($). Ou
souper-spectacle ($).
Journée libre à votre hôtel en demi-pension. PD/S
!"#$%7'%,)$$)842-+"#)$()();4+/)/E?%3CD=%8,5
Petit déjeuner et départ en 4 X 4 vers Dadès via
Ouarzazate en traversant le col de Tizin’Tichka à
travers de magnifiques panoramas situé à 2 260
m d’altitude. Dîner et visite de la Kasbah d’Aït
Ben Haddou, Continuation le long de la route des
milles Kasbahs via Skoura.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $ %F%' %/) /E?+()* " $)%3 C B=%8, 5
Petit déjeuner et départ vers les gorges deTodra,
des merveilles naturelles dont recèle le sud du

Maroc, site naturel aux hautes falaises rocheuses
de 300m. Continuation vers Alnif pour le dîner, puis
vers Zagora, la porte du désert à l’extrémité de la
luxuriante vallée du Drâa.
Souper et logement au Riad. PD/D/S
! " # $%&%' %()* " $) +, -), ./+ 0 .1" # )2%
3 2 -4* )* )5 %3 67%8, 5
Petit déjeuner, et départ à travers l’ancienne piste
des caravaniers qui joint le Draa à Tombouctou, un
désert de pierres avant le Sahara entre oasis et
Atlas. Arrivée à la Kasbah aux portes du désert
(hôtel traditionnel avec ces deux magnifiques
tours). Dîner et départ sur une piste sablonneuse
pour les grandes dunes de Chegaga, les plus
grandes dunes au Maroc. Une balade à dos de
dromadaire pour une heure vous attends.
Souper, soirée et nuit dans un bivouac confort.
PD/D/S
! " # $%9%' %0 .1" # )2 %3 2 -4* )* )5 + : " # , % (*#./
;) (<)8-; + )* ) /.$%3 7&=%8, 5
Petit déjeuner et départ par la piste entre l’erg
de Chegaga et le lit desséché du Drâa.
Continuation en direction de Taznakht et Taliouine,
connue pour ses cultures de safran. Ensuite départ
pour Taroudant avec, visite d’une coopérative
d’huile d’argan, et continuation à travers le pays
des arganiers qu’affectionnent les chèvres en
longeant la plaine du Sousse.
Souper et Logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $%6%' %)* ) /.$
Journée libre à l’hôtel en demi-pension. PD/S
! " # $%> =%' %)* )/.$+2 )?) 0 @ )<2 ) + , " <;$A )@%
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et
vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

FORFAIT 10 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 6 nuits en hôtel 4*
· Hébergement 1 nuit à Zagora au Riad
· Hébergement 1 nuit en Bivouac confort
· Pension complète à l’exception des jours
2, 4 & 9 en demi-pension

· Circuit en 4X4 climatisé avec chauffeur-guide
au départ de Marrakech jour 5 à 8

· Balade à dos de dromadaire (à Chegaga)
· Visite guidée en Minibus à Marrakech
· Guide local francophone à Marrakech
· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
· Assistance Visite Maroc
VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur-guide,
hôtels, restaurants et bagagistes

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

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site www.visitemaroc.ca
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Combinant la découverte du grand sud marocain, le désert ainsi que le littoral atlantique et l’AntiAtlas, ce circuit se dévoilera à vous sous ses différentes facettes, de la brise de mer atlantique
à la mer de sable des dunes de Chegaga, les plus grandes dunes du Maroc. En passant par des
villages berbères authentique et verdoyants reconnus pour leurs merveilles :
Foum Zguid, Tata, Trafraout, Tiznit une expérience mémorable !

2289
B&0-#%"#&;'

$*

2CG,$3@%),$,;31@%*+,H#(%@(/,1;(
/1;I%D%G($@%-%/,JI%E%G($@
<7%!"#$@%-%D7%$(G,@

*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec la Royal
Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018, les transferts,
portions terrestre & toutes les taxes ainsi que la TPS, TVQ et frais de
service ($390). N’inclus pas le coût de la contribution des clients au
fonds d’indemnisation (valeur de 1.00$ par tranche de 1000$ CAN).
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! " # $ %< %' %/ " ;3$C, B-* ,@, A B ,;* ,
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air
Maroc à destination de Casablanca.
!"#$%D%'%*,@,AB,;*,-,),21$% %
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 l’hôtel.
Souper et logement à l’hôtel. S
! " # $ %5 %' %,) ,21$-" # ,$0,0,3 (%4 5 =6%8/ 9%
Petit déjeuner et départ en 4 X 4 vers Taroudant.
Visite guidée de Taroudant, On la surnomme
d’ailleurs “La Petite Marrakech”. Vous y
retrouverez ses remparts de fortification, sa
médina, sa kasbah, son artisanat local (tannerie,
souk, etc.) et sa vue imprenable sur l’Atlas et
l’anti-Atlas. Continuation jusqu’au village de
Taliouine reconnue pour ses cultures de safran.
Diner. Continuation vers Aït Ben Haddou et
découverte de son Kasbah classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Aït Ben Haddou semble
surgir d’un rêve venu du fond des âges. Il sert
également de décor à de nombreux films.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $ %E%' %" # , $0, 0,3 (-F, BB C(%2(%2$,, 0,) " $, -/ +, / 12- ($) %* +() ,) ,%4 D:7%8/ 9%
Petit déjeuner, départ vers les dunes de Chegaga,
en passant par Agdez et la vallée de Draa jusqu’a

Zagora. Dîner et départ vers Mhamid Via
Tamegroute (kasbah sous terrain), continuation
avec une traversée de 60 Km de piste pour
rejoindre les dunes de Chegaga (la plus grande
chaine de dunes du sud marocain), thé de
bienvenue, balade à dos de dromadaire à travers
des dunes. Souper et logement dans un bivouac
confort. PD/D/S
! " # $%&' %($) %* +() ,) ,-. " # / %0) # 12(-3,3,
3,. $," # 3 (%4 5 67%8/ 9
Petit déjeuner en plein désert, et départ pour
Tafraoute, en passant par le lac Iriqui et le lit
desséché du Drâa, 90 Km de piste pour rejoindre
le 1er village avant le désert, dîner a Tata, et
continuation vers Tafraoute par Ighrem.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $%:%' %3 ,. $," # 3 (-3 10;13 - ,) , 21$% 4<&:% 8 /9
Petit déjeuner, visite des roches peintes à
Tafraoute, ensuite départ vers Agadir en passant
par le village de Tiznite, dîner et continuation à
Agadir. Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $%=>%6%(3 %?%' %,) , 21$
Journée libre à l’hôtel en demi-pension. PD/S
! " # $%< 7%' %,) ,21$-* ,@, A B ,;* , - / " ;3$C ,B%
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et
vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

FORFAIT 10 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 6 nuits en hôtel 4*
· Hébergement 1 nuit au Riad
· Hébergement 1 nuit dans un Bivouac confort
· Pension complète à l’exception du jour
2, 7, 8 et 9

· Circuit en 4X4 climatisé avec chauffeur-guide
au départ d’Agadir

· Balade à dos de dromadaire (à Chegaga)
· Visite guidée de Taroudant
· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
· Assistance Visite Maroc
VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur-guide, hôtels,
restaurants et bagagistes

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

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site www.visitemaroc.ca
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La beauté naturelle du désert et la route des Milles Kasbahs vous charmeront par leurs

architectures qui proviennent de l’art berbère unique au monde. Ce voyage vous emmènera
entre l’architecture traditionnelle et historique, ainsi que la découverte de ses paysages et
ses couleurs aux contrastes saisissants.
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*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec la
Royal Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018, les
transferts, portions terrestre & toutes les taxes ainsi que la TPS,
TVQ et frais de service ($390). N’inclus pas le coût de la
contribution des clients au fonds d’indemnisation (valeur de
1.00$ par tranche de 1000$ CAN).
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! " # $ %= %' %, " A9$B) @+0 )>) ? @ )A0 )
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air
Maroc à destination de Casablanca.
!"#$%:%'%0)>)?@)A0)+,)$$)510-%2:;;%5,6%
Arrivée à l’aéroport de Casablanca accueil et
transfert vers Marrakech.
Souper et logement à l’hôtel. S
! " # $ %< %' %, )$$) 510 Petit déjeuner et départ pour la découverte de la
cité impériale « Marrakech la rouge ». Visite
historique de Marrakech : la Koutoubia et son
minaret, le Palais de la Bahia, les Tombeaux
Saadiens, les jardins de la Ménara, le tour des
remparts. L’après-midi, visite de la médina de
Marrakech et des souks, puis temps libre sur la
célèbre Place Djemâa El Fna.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
!"#$%C'%,)$$)510-+"#)$()()91+/)/D>%2<C;%5,6
Petit déjeuner et départ en 4 X 4 vers Dadès via
Ouarzazate en traversant le col de Tizi n’Tichka
à travers de magnifique panorama situé à 2 260
m d’altitude. Dîner et visite de la Kasbah d’Aït
Ben Haddou. Continuation le long de la route des
milles Kasbahs via Skoura.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
!"#$%4%'%/)/D>+9"/$)+1$8"#/+,1$("#*)%2:4;%5,6
Petit déjeuner et départ vers les gorges de Todra
des merveilles naturelles dont recèle le sud du
Maroc, site naturel aux hautes falaises rocheuses
de 300m. Dîner, continuation vers Erfoud pour
rejoindre les grandes dunes d’Erg Chebbi et
balade à dos de dromadaires.
Souper et nuit dans un Bivouac de luxe un souper
typique et l’ambiance du désert seront au rendezvous. PD/D/S
! " # $%E%' %, 1$(" # * )+()* " $)%2 < ;;5, 6
Petit déjeuner, après avoir contemplé le magnifique

lever du soleil sur le sommet des dunes, départ
vers Alnif. Dîner et continuation vers Zagora, la
porte du désert à l’extrémité de la luxuriante vallée
du Drâa. Souper et logement au Riad. PD/D/S
! " # $%&%' %()* " $) +, -), ./+ 0 -1* )* ) % 234% 5 ,6%
Petit déjeuner et départ à travers l’ancienne piste
des caravaniers qui joint le Draa à Tombouctou, un
désert de pierres avant le Sahara entre oasis et
Atlas. Arrivée à la Kasbah aux portes du désert
(hôtel traditionnel avec ses deux magnifiques
tours). Dîner et départ sur une piste sablonneuse
pour les grandes dunes de Chegaga, les plus
grandes dunes au Maroc. Une balade à dos de
dromadaire pour une heure vous attends.
Souper du soir, soirée et nuit au bivouac confort.
PD/D/S
!"#$%7%'%0-1*)*)+8"#,%(*#./+"#)$()()91%2:4;%5,6%
Petit déjeuner et départ par la piste entre l’erg de
Chegaga et le lit desséché du Drâa, en passant
par le lac Iriqui, situé entre l’oued Draa et la
retombée sud de l’Anti-Atlas et vers Foum Zguid.
Les paysages qui jalonnent les routes qui mènent
à FoumZguid sont splendides. Continuation vers
Ouarzazate via Taznakht.
Souper et logement au Riad. PD/D/S
! " # $%3%' %" # ) $() ()9 1+)* )/.$%2 < &;%5 ,6% %
Petit déjeuner et départ vers Taliouine, connue
pour ses cultures de safran et visite d’une
coopérative de safran. Après le dîner à Taroudant,
visite d’une coopérative d’huile d’argan et
continuation à travers le pays des arganiers
qu’affectionnent les chèvres en longeant la plaine
du Sousse. Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $%= ;%' %)* )/.$+0 )>) ? @ )A0 ) + , " A9$B )@%
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et
vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

FORFAIT 10 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 4 nuits en hôtel 4*
· Hébergement 1 nuit dans un Bivouac de luxe
à Merzouga

· Hébergement 1 nuit au Riad à Zagora
· Hébergement 1 nuit dans un Bivouac confort
à Chegaga

· Hébergement 1 nuit au Riad à Ouarzazate
· Pension complète durant le circuit à l’exception
du jour 2 en demi-pension

· Circuit en 4X4 climatisé avec chauffeur-guide
· Balade à dos de dromadaire
· Visite guidée en Minibus à Marrakech
· Guide local francophone à Marrakech
· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
· Assistance Visite Maroc
VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur-guide, hôtels,
restaurants et bagagistes

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

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site www.visitemaroc.ca

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport
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Découvrez les secrets de la savoureuse cuisine marocaine, un délice pour les papilles et un régal
pour les yeux. Ces cours vous initieront à la préparation de plats typiques de ses régions, tels que
la pastilla, tajine, sans oublier l’huile d’argan qui est unique au Maroc : une expérience culinaire
qui vous fera grandement apprécier cette cuisine délicieuse.

2789
7&/,#%"#&6'

$*

D@E2$?*%F2$2.?/*%452G#-%*-02/.0/.H%8%E-$*%+%02IH%&%E-$*
=>%!"#$*%+%88%$-E2*

*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec
la Royal Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018,
les transferts, portions terrestre & toutes les taxes ainsi que la
TPS, TVQ et frais de service ($390). N’inclus pas le coût de la
contribution des clients au fonds d’indemnisation (valeur de
1.00$ par tranche de 1000$ CAN).

Points Forts
!"#!$"%&'(!)$*"+
!"#!$"%&+#,-!./0.-'
1"-"1$1&2&/'#*&3&1,("1$1&4&/'#*
5$"6'*&).!,$(&'(!)$*"+*&/.$#&)'&
5#.$/'&6$&!"#!$"%
!.$#*&6'&!$"*"-'&7&+8*
!.$#*&6'&!$"*"-'&7&1,##,9'!0
0:;'#5'1'-%&6,-*&)'*&#",6
/.**";")"%:&6'&/#.).-5'1'-%&'-&*:<.$#&7&),&
+"-&6$&!"#!$"%&,='!&*$//):1'-%

! " # $ %= %' %0 " .?$@2 1+4 2*2 , 1 2.4 2
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air
Maroc à destination de Casablanca.
!"#$%8%'%42*2,12.42+$2,2?%6<>%309% %
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et
départ vers Rabat, la capitale administrative.
Visite : le palais Royal, le prestigieux Mausolée
Mohamed V et Mosquée inachevée et de la tour
Hassan, Kasbah Oudayas et arrêt photo devant la
Nécropole de Chellah.
Souper et logement au Riad. D/S
! " # $%A %' %$2 , 2? + 0 -3.-*+ B" 1# , /1 /*+
( ) * % 6 88>%30 9%
Petit déjeuner, départ vers Meknès, visite de ville:
la Place El Hedim, les portes Bab Mansour et
les écuries royales et anciens greniers. Après
le dîner départ vers Volubilis pour visiter les ruines
romaines, puis la ville Sainte de Moulay Idriss.
Continuation vers Fès.
Souper et logement au Riad. PD/D/S
! " # $%C%' %( )*%
Petit déjeuner, départ pour la découverte de Fès la
plus impressionnante des villes impériales, capitale
spirituelle du Royaume. Visite historique de la
médina « Fès El Bali », ensuite la Place
Néjjarine et sa fontaine, quartier de la tannerie,
médersa attarine. Diner et promenade à pied sur
l’esplanade du Palais Royal et sa somptueuse
porte dorée, puis découverte des anciens remparts
d’où vous aurez une vue panoramique sur la ville
et continuation de la visite avec le complexe des
potiers. Souper et logement au Riad. PD/D/S
! " # $%7' % ( )*
Journée libre à Fès en pension complète.
Cours de cuisine marocaine.
Souper et logement au Riad. PD/D/S

24 | '"("%)02$"4H!*

! " # $%&%' %( )*+, -./%0 -1 1 21 +0 2 $$2 3-45%
6 78&%30 9% %
Petit déjeuner, départ vers Marrakech à travers les
paysages montagneux du Moyen Atlas et petite
halte à Ifrane, la petite suisse marocaine. Arrêt à
Beni Mellal pour le dîner et continuation vers
Marrakech. Souper et logement au Riad. PD/D/S
! " # $%:%' %0 2$$2 3-4 5
Petit déjeuner, départ pour la découverte de la cité
impériale « Marrakech la rouge ». Visite historique
de Marrakech : la Koutoubia et son minaret, le
Palais de la Bahia, les Tombeaux Saadiens,
les jardins de la Ménara, le tour des remparts.
L’après-midi, visite de la médina de Marrakech et
des souks, puis temps libre sur la célèbre Place
Djemâa El Fna et retour à l’hôtel.
Souper et logement au Riad. PD/D/S
! " # $%;%' %0 2$$2 3-4 5
Journée libre à Marrakech en pension complète.
Cours de cuisine marocaine.
Dîner et logement au Riad. PD/D/S
! " # $%<%' %0 2$$2 3-4 5
Excursion aux jardins de Majorelle & Remparts de
Marrakech ($).Ou excursion à Essaouira ($). Ou
souper-spectacle ($).
Journée libre à votre Riad et petit déjeuner. PD
! " # $%= >%' %0 2$$2 3-4 5+4 2 *2, 1 2 .4 2
0 " .? $@21% %
Petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Marrakech
et vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

FORFAIT 10 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 8 nuits dans des Riad de luxe
· Pension complète durant le circuit à l’exception
du jour 9 en petit-déjeuner

· Cours de cuisine à Fès et à Marrakech
· Circuit en Minibus climatisé avec chauffeur-guide
· Guide locaux francophones à Rabat - Fès
Meknès Volubilis - Marrakech

· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur-guide, hôtels,
restaurants et bagagistes

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

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site www.visitemaroc.ca
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les rues d’Agadir a votre guise !

$*

!"#$%&'()$%$*&+'(,-$./0('01$+*0
1+*2(3(#0%'(4(1$52(6(#0%'
78(9:/%'(4(76(%0#$'
*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec
la Royal Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018,
les transferts, portions terrestre & toutes les taxes ainsi que la
TPS, TVQ et frais de service ($390). N’inclus pas le coût de la
contribution des clients au fonds d’indemnisation (valeur de
1.00$ par tranche de 1000$ CAN).

#:''+;+<+&"(-";0%)010*&(0*(&:/&(
+*,</'($=0,('/##<"10*&

Points Forts
*'%*+'&"),*-+.'/"0"/%$1*2#321)
4'1'4+4"5"#)%."0"4$,'4+4"6"#)%.
378)%9)4)1&")1"3:&)-";<"=#2..'8'-'&7"
(>+#9%$()"(>378)%9)4)1&"$?)*"
.+##-74)1&@
9+'()."-2*$+,"),*-+.'/."#2+%"-)"
9%2+#)"(+"*'%*+'&
?2'%"->'1*21&2+%1$8-)"4$%%$A)*3"
$?)*".7B2+%"#-$9)

9 : / %(7 (> (1 : *& %"$ <4, $'$ ; < $*, $
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air
Maroc à destination de Casablanca.
9:/%(3(>(,$'$;<$*,$41$%%$?0,-(@388(?1A(
Arrivée à l’aéroport de Casablanca accueil et
transfert vers Marrakech.
Souper et logement à l’hôtel. S
9 : / %(B (> (1 $%%$ ?0, Petit déjeuner et départ pour la découverte de
la cité impériale « Marrakech la rouge ». Visite
historique de Marrakech : la Koutoubia et son
minaret, le Palais de la Bahia, les Tombeaux
Saadiens, les jardins de la Ménara, le tour des
remparts. L’après-midi, visite de la médina de
Marrakech et des souks, puis temps libre sur la
célèbre Place Djemâa El Fna.
Souper et logement à l’hôtel. PD/S
9 : / %(C(> (1 $%%$ ?0, -4 $) $ !+%(@ 368(?1 A
Petit déjeuner et transfert à Agadir.
Souper et logement à l’hôtel. PD/S
9 : / %(D(E (F(> ($) $!+%
Séjour libre à votre hôtel. PD/S
9 : / %(7 8(> ($) $!+%4 , $'$ ; < $*, $ 41 : *&%"$<(
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et
vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

#2..'8'-'&7"()"#%2-219)4)1&")1".7B2+%"
!"-$"/'1"(+"*'%*+'&"$?)*".+##-74)1&

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site www.visitemaroc.ca
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d’odeurs que ses épices dégagent et par la suite prélassez-vous sur la plage et déambulez dans
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Profitez d’un passage à Marrakech qui saura vous faire voyager dans un monde de couleurs et
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FORFAIT 10 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 2 nuits en hôtel 4* à Marrakech
· Hébergement 6 nuits en hôtel 4* à Agadir
· Visite guidée en Minibus à Marrakech
avec dîner inclus

· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
· Assistance Visite Maroc
VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur, hôtels,
restaurants et bagagistes

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

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport
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De la culture de Marrakech pour y admirer ses magnifiques couleurs, à la découverte de la
perle du sud avec sa médina classée patrimoine de l’humanité, pour terminer sur la côte
Atlantique, l’art d’y découvrir plusieurs contrastes dans ce combiné.

2239
A&0-#%"#&<'

$*

9>E)$=/%8)$)<=0/%,-)F#+%/+()0<+
(0<G%?%E+$/%.%()HG%&%E+$/
24%!"#$/%.%23%$+E)/

*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec
la Royal Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018,
les transferts, portions terrestre & toutes les taxes ainsi que la
TPS, TVQ et frais de service ($390). N’inclus pas le coût de la
contribution des clients au fonds d’indemnisation (valeur de
1.00$ par tranche de 1000$ CAN).

Points Forts
!"#!$"%&'(!)$*"+&,&+#-.!/01/.'
2"."2$2&3&0'#*&,&2-("2$2&4&0'#*
156'#7'2'.%&'.&18%')&9:&;0/**"6")"%5&
<=$07#-<'&<=156'#7'2'.%&->'!&*$00)52'.%?
7$"<'*&)/!-$(&'(!)$*"+*&0/$#&)'&7#/$0'&
<$&!"#!$"%
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)-&+".&<$&!"#!$"%&->'!&*$00)52'.%&
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! " # $ %2 %' %( " <=$>) ;., )/) : ; )<, )
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air
Maroc à destination de Casablanca.
!"#$%?%'%,)/):;)<,).()$$)*+,-%1?44%*(5%
Arrivée à l’aéroport de Casablanca accueil et
transfert vers Marrakech.
Souper et logement à l’hôtel. S
! " # $ %@ %' %( )$$) *+, Petit déjeuner et départ pour la découverte de la
cité impériale « Marrakech la rouge ». Visite
historique de Marrakech : la Koutoubia et son
minaret, le Palais de la Bahia, les Tombeaux
Saadiens, les jardins de la Ménara, le tour des
remparts. L’après-midi, visite de la médina de
Marrakech et des souks, puis temps libre sur la
célèbre Place Djemâa El Fna.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $%A' %( )$$) *+, -. B) ; ; >+%9C " # $0*)
( )$ $)*+, -%1 74%*( 5
Petit déjeuner et départ pour la vallée d’Ourika.
Elle s’élève doucement jusqu’aux premières
collines du Haut Atlas avec ses villages typiques
et célèbre pour sa poterie locale. Dîner et retour
à Marrakech.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $%D%' %( )$$) *+, Cours de cuisine marocaine dans un Riad ($).
Ou souper-spectacle ($). Journée libre à votre hôtel
en demi-pension. PD/S

! " # $%&%' %( )$$) *+, -.+//)" # 0$) %1 2 34% * (5
Petit déjeuner et départ vers Essaouira « l’exMogador » sur la côte atlantique. Visite guidée du
Skala du port et l’ancienne médina et ses souks,
le quartier des consulats, le Mellah quartier
juif et promenade à l’intérieur des remparts qui
abritent une médina aux influences portugaises et
mauresques.
Souper et logement au Riad. PD/D/S
!"#$%6%'%+//)"#0$)%
Journée libre en demi-pension à votre Riad. PD/S
! " # $%7%' %+//)" # 0$) .)8 )90$%1 2 64%*(5%
Petit déjeuner et départ pour Agadir le long de la
côte Atlantique.
Souper et logement à l’hôtel. PD/S
!"#$%3%'%)8)90$%
Journée libre en demi-pension à l’hôtel. PD/S
! " # $%2 4%' %)8 )90$., )/) : ; )<, ) . ( " <=$> );%
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et
vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

FORFAIT 10 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 6 nuits en demi-pension
dans les hôtels 4*

· Hébergement 2 nuits en demi-pension au
Riad à Essaouira

· Pension complète à l’exception des jours
2, 5, 7, 8 et 9 en demi-pension

· Visite guidée de Marrakech
· Excursion à la vallée d’Ourika
· Visite guidée à Essaouira
· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
· Assistance Visite Maroc
VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeurs, hôtels,
restaurants et bagagistes

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

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site www.visitemaroc.ca
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LE SPÉCIALISTE DU MAROC

SÉJOUR RIU EN TOUT INCLUS
DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE.

SÉJOUR À AGADIR

SÉJOUR À MARRAKECH

Tanger

Assilah

1669 1549
À PARTIR DE

$*

À PARTIR DE

CLUB HÔTEL RIU TIKIDA DUNAS

HÔTEL RIU TIKIDA GARDEN

9 JOURS / 7 NUITS

9 JOURS / 7 NUITS

HÔTEL RIU TIKIDA BEACH
FORFAIT 9 JOURS À PARTIR DE 1769 $*

$*

Agadir
Sidi-Ifni
Goulmime

*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec la Royal Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018, les transferts, portions
terrestre & toutes les taxes ainsi que la TPS, TVQ et frais de service ($390). N’inclus pas le coût de la contribution des clients au fonds
d’indemnisation (valeur de 1.00$ par tranche de 1000$ CAN).

Gorges du Todra
Ouarzazate
Taoudant
Zagora
Tafraout
Tiznit

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

Bir Lahlou

Boukraa

CLUB HÔTEL RIU TIKIDA PALMERAIE
FORFAIT 9 JOURS À PARTIR DE 1639 $*

HÔTEL RIU PALACE TIKIDA
FORFAIT 9 JOURS À PARTIR DE 1839 $*

Tétouan
Chefchaouen

Oujda
RABAT Volubilis
Fès
Casablanca
Meknès
El-Jadida
Midelt
Safi
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud
Essaouira
Merzouga

Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

15 JOURS / 13 NUITS AUSSI DISPONIBLE. PRIX SUR DEMANDE.

FORFAIT 9 JOURS
VOTRE FORFAIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 7 nuits en tout-inclus
· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
· Transfert aéroport / hôtel / aéroport
· Assistance Visite Maroc
VOTRE FORFAIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires chauffeur, hôtels, restaurants
et bagagistes

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

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport
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L’EXPÉRIENCE UNIQUE EN

TOUT-INCLUS AU MAROC

Club Hotel Riu Tikida Palmeraie

QUALITÉ,
SERVICE ET
DIVERTISSEMENT
AU MAROC
Riu Palace Tikida Agadir

Club Hotel Riu Tikida Dunas

Riu Tikida Garden
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Vous désirez profiter de Marrakech à votre guise avec

quelques excursions comprises, ce forfait sera vous convenir !

2059
C&0-#%"#&9'

$*

B?E"#>0(F"#"=>10(&'"G+%(0%!"1=%
!1=H(4(E%#0(/(!"IH(,(E%#0
:5()*+#0(/(45(#%E"0

*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec la Royal
Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018, les transferts,
portions terrestre & toutes les taxes ainsi que la TPS, TVQ et frais de
service ($390). N’inclus pas le coût de la contribution des clients au
fonds d’indemnisation (valeur de 1.00$ par tranche de 1000$ CAN).

Points Forts
!"#!$"%&'(!)$*"+&,&+#-.!/01/.'
2"."2$2&3&0'#*&,&2-("2$2&4&0'#*
+/#+-"%&'(!)$*"+&'%&
'.&)"5'#%6&-7'!&'(!$#*"/.*
8$"9'*&)/!-$(&'(!)$*"+*&
0/$#&)'&8#/$0'&9$&!"#!$"%
165'#8'2'.%&:&.$"%*&-$&2;2'&1<%')&
=>&/$&#"-9&?0/**"5")"%6&9@$08#-9'&
9@165'#8'2'.%&-7'!&*$00)62'.%A
0/**"5")"%6&9'&0#/)/.8'2'.%&'.&*6B/$#&

) * + #(: (- (! * =>#?" </& "0" ; < "=& "
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air
Maroc à destination de Casablanca.
)*+#(4(-(&"0";<"=&"/!"##"$%&'(2455($!6(
Arrivée à l’aéroport de Casablanca accueil et
transfert vers Marrakech.
Souper et logement à l’hôtel. S
) * + #(3 (- (! "##" $%& '
Petit déjeuner et départ pour la découverte de la
cité impériale « Marrakech la rouge ». Visite
historique de Marrakech : la Koutoubia et son
minaret, le Palais de la Bahia, les Tombeaux
Saadiens, les jardins de la Ménara, le tour des
remparts. L’après-midi, visite de la médina de
Marrakech et des souks, puis temps libre sur la
célèbre Place Djemâa El Fna.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
) * + #(@(- (! "##" $%& '/A" < <?%(BC * + #1$"
! "# #"$%& '(2 75($! 6
Petit déjeuner et départ vers la vallée d’Ourika,
elle s’élève doucement jusqu’aux premières
collines du Haut Atlas avec ses villages typiques
et célèbres pour sa poterie locale. Dîner et retour
à Marrakech.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
) * + #(D(- (! "##" $%& '
Petit déjeuner et visite de la Ménara et des
jardins de Majorelle, des remparts de la ville
et de la palmeraie qui contient plus de 100,000
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palmiers. Dîner et après midi libre. Souper
spectacle. Logement à l’hôtel. PD/D/S
) * + #(,(- (! "##" $%& '
Cours de cuisine marocaine dans un Riad ($). Ou
Journée libre à votre hôtel en demi-pension. PD/S
) * + #(.(- (! "##" $%& '/%00"* + 1#"
! "##"$%& '(2 3 45($! 6(
Petit déjeuner et départ vers Essaouira
« l’ex-Mogador » sur la côte atlantique, visite
guidée du Skala du port et l’ancienne médina
et ses souks, le quartier des consulats, le
Mellah quartier juif et promenade à l’intérieur des
remparts qui abritent une médina aux influences
portugaises et mauresques. Retour à Marrakech.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
) * + #(7(8(9(- (! "##" $%& '(
Journée libre en demi-pension à l’hôtel. PD/S
) * + #(: 5(- (! " ##" $%& '/& " 0"; < " =& "
! * => #?"<(
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de
Marrakech et vol de retour vers Montréal via
Casablanca. PD

FORFAIT 10 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 8 nuits en pension complète dans

les hôtels 4* à l’exception des jours 2,6,8 & 9 en
demi-pension

· Visite guidée de Marrakech
· Visite guidée de la Vallée d’Ourika
· Visite guidée à Essaouira
· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
· Assistance Visite Maroc
VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur, hôtels,
restaurants et bagagistes

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

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site www.visitemaroc.ca
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Une randonnée 100% au cœur de ce magnifique désert qui vous fera découvrir le Sahara
marocain et suivre la trace de la mythique transsaharienne et la rencontre des nomades, trajet
anciennement emprunté par les caravanes de dromadaires qui traversaient le désert entre le
Maroc et Tombouctou.

2619
9&$"-+,-&'%

$*

+CE1$)5%.1$14)*5%/01F#,%5,71*4,
7*4G%;%E,$5%-%71HG%9;%E,$5
9=%!"#$5%-%@D%$,E15
*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec la Royal
Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018, les transferts,
portions terrestre & toutes les taxes ainsi que la TPS, TVQ et frais de
service ($390). N’inclus pas le coût de la contribution des clients au
fonds d’indemnisation (valeur de 1.00$ par tranche de 1000$ CAN).

MatÈ riels ‡

prÈ voir

!"#$%&'%&$()*%
$%+,+%&$*"-#"),%&
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! " # $%9 %' %7 " 4)$C1 (-/ 151 3 ( 14/ 1
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air
Maroc à destination de Casablanca.
!"#$%;%'%/1513(14/1-71$$1>,/0%<;::%>7?%
Arrivée à l’aéroport de Casablanca accueil et
transfert vers Marrakech.
Souper et logement à l’hôtel. S
! " # $%@ %' %7 1$$1 >,/ 0
Petit déjeuner et départ pour la découverte de la
cité impériale « Marrakech la rouge ». Visite
historique de Marrakech : la Koutoubia et son
minaret, le Palais de la Bahia, les Tombeaux
Saadiens, les jardins de la Ménara, le tour des
remparts. L’après-midi, visite de la médina de
Marrakech et des souks, puis temps libre sur la
célèbre Place Djemâa El Fna.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $%B%' %7 1$$1 >,/ 0-" # 1 $8181) ,-81. " $1 -%
7 0 17 *+%< B=:%>7 ?
Petit déjeuner et départ vers Zagora via le Tizi
n’Tichka, dîner à Ouarzazate et continuation à
travers le village d’Agdez en passant par la vallée
du Draa et ce jusqu’à Zagora. Ensuite direction
M’hamid. Souper et Logement à la Kasbah. PD/D/S
! " # $%=' %7 017 *+-" # ,+%41 17
Petit déjeuner et départ vers 8h00 du matin
direction Erg Chegaga. Après 3 heures de marche
dîner a Race Nkhal, ensuite vers 15h00 départ
pour Oued Naam, 2 heures de marche. Arrivée
au campement.
Souper et Logement sous les tentes. PD/D/S
! " # $%D%' %" # ,+%41 17 - (" ) *+,
Petit déjeuner et départ de Oued Naam vers 8h00,
marche 3 heures en traversant un grand lac sèche
(Reg), dîner sous l’ombre d’un Tamariske. Vers
15h00 départ pour la marche à travers une région
de merveilleuses dunes (Erg Loitide).
Souper et Logement sous les tentes. PD/D/S

! " # $%&%' %(" )*+,- ,$. %/ 0,. 1. 1
Profitez d’un lever de soleil du sommet des grandes
dunes, ensuite le petit déjeuner et départ pour
l’étape Hamada (désert de pierre), dîner à l’Oasis
Sacrée. L’après-midi départ vers les dunes de Erg
Chegaga, c’est la plus grande et vaste dune dans
la région 300 m de l’altitude et plus de 40 km de
longueur, magnifiques paysages des dunes à perte
de vue. Souper et Logement sous les tentes avec
animation. PD/D/S
! " # $%2%' %,$. %/ 0,. 1. 1- 3 " # . 1$4%+# 4 , 5
Petit déjeuner et départ de l’Erg Chegaga et retour
vers Mhamid, marche 3 heures, dîner sous l’ombre
d’un acacia, vers 15h00 de l’après-midi départ
pour 2 heures de marche. Souper et Logement
sous les tentes sur les dunes de Bougarn. PD/D/S
! " # $%6%' %3 " # . 1 $4%+# 4,5-7 ,8" # 1$*1% + #4, 5
Petit déjeuner et départ de Bougarn tôt le matin,
3 heures de marche et dîner à Lbour,
départ vers 15h00 pour les dunes de Mezouaria.
Souper et Logement sous les tentes. PD/D/S
! " # $%9 :%' %7 ,8" # 1 $*1 %+# 4,5-7 01 7 *+
Petit déjeuner et départ pour 3 heures de marche,
arrivée à M’hamid vers midi.
Dîner et relaxation à la kasbah. PD/D/S
! " # $%9 9 %' %7 017 *+
Journée Libre de relaxation en pension complète à
la Kasbah. PD/D/S
! " # $%9 ;%' %7 01 7 *+- 1. 1 +*$%< =2:%>7 ?
Petit déjeuner et transfert à Agadir.
Souper et Logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $%9 @ %A%9 B%' %1. 1 +*$
Journée libre en demi-pension à l’hôtel. PD/S
!"#$%9=%'%1.1+*$-/1513(14/1-7"4)$C1(%
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de
Agadir et vol de retour vers Montréal via
Casablanca. PD

FORFAIT 15 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 5 nuits en demi-pension en hôtel 4*
· Hébergement 3 nuits en demi-pension à la Kasbah
· Hébergement 5 nuits en demi-pension sous les
tentes nomades

· Visite guidée de Marrakech
· Pension complète durant le circuit du jour 3 au 12
· Prévoyez 20 à 30 km par jour de marche soit
une moyenne de 5 à 7 heures par jour pour
chaque étape

· Dromadaires avec bagages et quelques
dromadaires avec les selles

· Suivant les conditions météorologiques et

opérationnelles, l’accompagnateur se réserve le
droit de modifier cet itinéraire, pour votre sécurité
et celle du groupe

· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
· Assistance Visite Maroc
VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur, chameliers,
hôtels, restaurants et bagagistes

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

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site www.visitemaroc.ca
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Parmi les nombreuses possibilités de trek qu’offre le Maroc, celui-ci en est un classique mais ô
combien incontournable et grandiose. Cette belle randonnée en refuges et en hôtel se prête
idéalement à tous ceux qui aiment la montagne et veulent faire l’ascension du “toit du Maghreb”,
le Toubkal.

2539
>$5"/.,/$%&

$*

.FH($/)%<($(,/-)%*C(I#+%)+8(-,+
8-,J%A%H+$)%=%8(KJ%5A%H+$)
5B%!"#$)%=%D6%$+H()

*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec
la Royal Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018,
les transferts, portions terrestre & toutes les taxes ainsi que la
TPS, TVQ et frais de service ($390). N’inclus pas le coût de la
contribution des clients au fonds d’indemnisation (valeur de
1.00$ par tranche de 1000$ CAN).

… quipements ‡

prÈ voir

!"#$%&$#'(#)"*&+$,#'$-"..&+$#)"(!!(/&!$
%&$./&00,1*$"2&#$(1&$3'11&$!&-&44&+$
#/"-5'1!$%&$5/'6,4$!&4'1$!",!'17$
28.&-&1.!$#)"(%!$&.$,-5&/-9"34&!$5'(/$
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#)"5&"(+$*"1.!;7$
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#/<-&+$/&28.&-&1.$%&$.8.&;7$
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! " # $ % 5 % ' %8 " ,/$F( 2=* ()( 0 2 (,* (
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air
Maroc à destination de Casablanca.
!"#$%A%'%*()(02(,*(=8($$(1+*C%3A??%189%
Arrivée à l’aéroport de Casablanca accueil et
transfert vers Marrakech.
Souper et logement à l’hôtel. S
! " # $ % D % '%8 ($$( 1+* C
Petit déjeuner et départ pour la découverte de la cité
impériale « Marrakech la rouge ». Visite
historique de Marrakech : la Koutoubia et son
minaret, le Palais de la Bahia, les Tombeaux
Saadiens, les jardins de la Ménara, le tour des
remparts. L’après-midi, visite de la médina de Marrakech et des souks, puis temps libre sur la célèbre
Place Djemâa El Fna.
Souper et logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $ % 4 % ' %8 ($$( 1+* C= " # 1(G8 +.+,= -8 )1+$
Petit déjeuner et départ vers Oukaïmeden la grande
station de ski marocaine à 2163 m et rencontre avec
l’équipe des muletiers. Dîner et continuation à travers
la vallée d’Oussirtik pour rejoindre Imsker (1381 m).
Bivouac – 2 h de route et 5 h de marche. PD/D/S
! " # $ % B % ' %-8 )1+$=-8 -" # < C2( .= /-@-%,> / (* C/%
/ - @-% " # ))+8
Petit déjeuner et une petite montée dans un sentier
dans les terrasses aux couleurs des saisons, direction Imioughlad (1400 m), puis au Tizi ne Tacht (2000
m), Tizi c’est le col. Vous quitterez les zones de
culture pour les zones d’altitude.
Gîte - 6 h de marche. PD/D/S
! " # $ % 6 % ' %/-@-%" # ))+8 =$+; # < +%.+%/( @(< C($/
Petit déjeuner et admirer les paysages granitiques,
le sentier passe près des cascades d’Ighoulidene
(2450 m) pour rejoindre le refuge de Tazaghart.
Dîner, l’après-midi marche jusqu’au pied du Tizi
n’Aguelzime. Camp près du torrent.
Bivouac - 5 h de marche. PD/D/S
!"#$%7%'%$+;#<+%.+%/(@(<C($/=$+;#<+%,+2/,+$
Petit déjeuner et départ vers la montée en zigzag
jusqu’au Tizi n’Aguelzime (3750 m), ensuite l’étape
du dîner. L’après-midi, marche tranquille jusqu’au
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refuge Neltner (3200 m).
Bivouac - 6 h de marche. PD/D/S
! " # $%&%' %()* +,)-" ,%.# %/" # 0 1( 2%3 45 67% 89
Petit déjeuner et départ très tôt le matin. Une
ascension sans difficulté technique sur le premier
tronçon le sentier zigzague dans les pierriers.
Quelques névés à traverser en début de saison.
Vue superbe sur tout l’Atlas et au-delà depuis le
sommet. Dîner et l’après-midi libre.
Bivouac – 6 h de marche. PD/D/S
! " # $%:%' %$+; # < +%.+%/" # 0 1(2 = 2 (* %.>-;,Petit déjeuner et descente jusqu’au lac d’Ifni par un
sentier qui suit le lit d’un torrent. Dîner et baignade
possible, l’après-midi libre pour bien profiter de la
fraicheur du lac. Gîte - 5 h de marche. PD/D/S
! " # $%5 ?%' %2(* %.> -; ,-= ( 8 )" # @($/ +%
Petit déjeuner et ensuite marche tranquille passant
par quelques petits villages puis arrivée au village de
Amsouzarte. Possibilité de faire un hammam
traditionnel. Gite – 4H30h de marche. PD/D/S
!"#$%55%'%(8)"#@($/+=(@-0+%2-1+8/%3AB??89
Petit déjeuner et départ le long de la vallée Tifnout
pour atteindre le col de Tizi n’Ourai (3000 m),
superbe vue. Nuit aux Azibe Likemt.
Bivouac – 6 h de marche. PD/D/S
!"#$%5A%'%(@-0+%2-1+8/=/(*C.-$/=8($$(1+*C
Petit déjeuner et départ pour l’ascension du Tizi ne
Likemt (3600 m), puis longue descente via Tachdirt.
Retour à Marrakech dans l’après-midi. 5 h de
marche et 2 h de route.
Souper et Logement à l’hôtel. PD/D/S
! " # $%5 D %E%5 4%' %8 ( $$(1+* C
Cours de cuisine marocaine dans un Riad ($). Ou
excursion aux jardins de Majorelle & Remparts de
Marrakech ($). Ou excursion à Essaouira ($). Ou
souper-spectacle ($). Journées libres à votre hôtel en
demi-pension. PD/S
!"#$%5B%'%8($$(1+*C=*()(02(,*(=8",/$F(2%
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Marrakech
et vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD
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Assilah

Tétouan
Chefchaouen

Oujda
RABAT Volubilis
Fès
Casablanca
Meknès
El-Jadida
Midelt
Safi
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud
Essaouira
Merzouga

Agadir
Sidi-Ifni
Goulmime

Gorges du Todra
Ouarzazate
Taoudant
Zagora
Tafraout
Tiznit

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

FORFAIT 15 JOURS
VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Pension complète du dîner du jour 2 au petit
déjeuner du jour 12

· Guide de montagne, accompagnateur parlant
français

· Transferts aéroport / hôtel / aéroport et tout le
long du trekking

· 4 nuits à Marrakech à l’hôtel
· 9 jours de trekking, dont les 8 nuitées en maison
d’hôte, auberge ou campement

· Cuisinier et mules de transport durant le trekking
· Visite guidée de Marrakech
· Les frais d’entrée aux monuments selon le
programme

· Assistance Visite Maroc
VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur, hôtels,
restaurants et bagagistes

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

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport

PS : Les gîtes dépendent du type de randonnée et
peuvent être remplacés par chez l’habitant suivant
la randonnée.

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site www.visitemaroc.ca

PS : Le guide se donne le droit de changer le
programme en cas de forces majeures (météo,
sécurité des clients.)
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Tanger
Tétouan

Assilah

Chefchaouen

Oujda
RABAT Volubilis
Fès
Casablanca
Meknès
El-Jadida
Midelt
Safi
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Marrakech
Erfoud
Essaouira
Merzouga

LE SPÉCIALISTE DU MAROC

Agadir
Sidi-Ifni
Goulmime

Gorges du Todra
Ouarzazate
Taoudant
Zagora
Tafraout
Tiznit

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

Bir Lahlou

Boukraa

LONG SÉJOUR À AGADIR

Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

DÉPARTS : NOVEMBRE 2017 / JANVIER 2018 / FÉVRIER 2018

Lagouira

1839 2159
À PARTIR DE

$*

À PARTIR DE

HÔTEL ANEZI 4* EN DEMI-PENSION

HÔTEL ANEZI 4* EN DEMI-PENSION

22 JOURS / 20 NUITS

30 JOURS / 28 NUITS

SUPPLÉMENT SIMPLE : 340 $

SUPPLÉMENT SIMPLE : 470 $

$*

AUTRES HÔTELS DISPONIBLES SUR DEMANDE.
*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec la Royal Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018, les transferts, portions
terrestre & toutes les taxes ainsi que la TPS, TVQ et frais de service ($390). N’inclus pas le coût de la contribution des clients au fonds
d’indemnisation (valeur de 1.00$ par tranche de 1000$ CAN).

FORFAIT
22 OU 30 JOURS
VOTRE FORFAIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement en demi-pension en
occupation double.

· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
· Transferts arrivée & départ
· Assistance Visite Maroc
VOTRE FORFAIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires chauffeur, hôtels, restaurants
et bagagistes

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

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport
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Profitez des plaisirs du golf au Maroc. Servi par des paysages variés et magnifiques, ce

séjour vous offre la possibilité de découvrir plusieurs beaux parcours de golf surplombant
la mer ou au pied de l’Atlas.

2759
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*Prix par personne en occupation double incluant le vol
avec la Royal Air Maroc en classe G, départ janvier et
février 2018, les transferts, portions terrestre & toutes
les taxes ainsi que la TPS, TVQ et frais de service ($390).
N’inclus pas le coût de la contribution des clients au
fonds d’indemnisation (valeur de 1.00$ par tranche de
1000$ CAN).

Points Forts
!"#$%&'"!%()"*+,%(
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/ 0 1 # ( - ( 4 ( ! 0 ? @ # A" >5& "2" = > "?& "
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
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Petit déjeuner et transfert à Agadir. Souper et logement à
l’hôtel. PD/S

/01#(7(4(&"2"=>"?&"5!"##"$%&'(67..($!8(
Arrivée à l’aéroport de Casablanca accueil et transfert
vers Marrakech. Souper et logement à l’hôtel. S

/ 0 1 #(9:(;()(<(4 ("* " +,#
3 rondes de golf avec transferts hôtel / golf / hôtel (2 X Golf
le soleil, 1 X Golf l’océan). Séjour libre à votre hôtel. PD/S

/ 0 1 # ( B : ( C ( ) ( D ( 4 (! "##"$%& '
3 rondes de golf avec transferts hôtel / golf / hôtel
(1 X Palmeraie Golf Palace, 1 X Amelkis, 1 X Royal Golf).
Séjour libre à votre hôtel. PD/S

/ 0 1 #(- .(4 ("* "+,#5& "2" = > "?& " 5 ! 0 ?@ #A">
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et vol de
retour vers Montréal via Casablanca. PD
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VOTRE FORFAIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 4 nuits à l’hôtel de votre choix
à Marrakech

· Hébergement 4 nuits à l’hôtel de votre choix à Agadir
· 6 rondes de golf (tee time pré-réservé) avec transfert
· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport et
tous les transferts

VOTRE FORFAIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires chauffeur, hôtels, restaurants
et bagagistes

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

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport
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LA RÉFÉRENCE D’EXCELLENCE EN

HÔTELLERIE ET EN RESTAURATION

L’heure bleue Palais

HOSPITALITÉ,
LUXE ET
GASTRONOMIE
AU MAROC
Villa Diyafa - Boutique Hotel & Spa

Villa Des Orangers

Villa Des Orangers
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Tanger
Tétouan

Assilah

Chefchaouen

Oujda
RABAT Volubilis
Fès
Casablanca
Meknès
El-Jadida
Midelt
Safi
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud
Essaouira
Merzouga

LE SPÉCIALISTE DU MAROC

Agadir
Sidi-Ifni
Goulmime

Gorges du Todra
Ouarzazate
Taoudant
Zagora
Tafraout
Tiznit

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

Bir Lahlou

Boukraa

SÉJOUR KITESURF
À DAKHLA

Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

1939
À PARTIR DE

$*

HOTEL SAHARA REGENCY
10 JOURS / 8 NUITS

FORFAIT AUSSI DISPONIBLE: 15 JOURS / 13 NUITS. PRIX SUR DEMANDE
*Prix par personne en occupation double incluant le vol avec la Royal Air Maroc en classe G, départ janvier et février 2018, les transferts, portions
terrestre & toutes les taxes ainsi que la TPS, TVQ et frais de service ($390). N’inclus pas le coût de la contribution des clients au fonds
d’indemnisation (valeur de 1.00$ par tranche de 1000$ CAN).

FORFAIT 10 JOURS
VOTRE FORFAIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 8 nuits en pension complète
· Navette quotidienne au spot de kite
· Déjeuner sur spot
· Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroport et
tous les transferts

· Transfert aéroport / hôtel / aéroport
· Assistance Visite Maroc
VOTRE FORFAIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires chauffeur, hôtels, restaurants
et bagagistes

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

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d‘aéroport
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CONDITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES
Lisez
attentivement
les
conditions
générales
suivantes. Toute inscription à l’un de nos circuits
équivaut à l’acceptation de toutes les conditions énoncées
ci-après, lesquelles constituent votre contrat
PRIX INDIQUÉS
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 cette brochure. Les prix indiqués dans
cette 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 et si la modification
entraîne une augmentation du prix égale ou supérieure
à 7% du prix, excluant la TPS et la TVQ, le client 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 voyages. Cependant, aucune modification du
prix ne peut avoir lieu à moins de 30 jours du départ.
Tous les prix indiqués dans cette brochure sont en
dollars canadiens. Pour les résidents du Québec, les prix
indiqués excluent la contribution de 1 $ par tranche de
1 000 $ de services touristiques achetés représentant la
contribution au Fonds d’indemnisation des clients des
agents de voyages.
DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
- Dépôt: 1,000.00 au moment de la réservation pour tous
nos forfaits.
- Paiement final: le paiement final doit être réglé 45 jours
avant la date de départ
- Exceptions: certains hôtels doivent être payés en
totalité ou en partie au moment de la réservation (non
remboursable).
FRAIS D’ANNULATION
Si vous annulez votre voyage, des frais d’annulation, par
personne basé sur le montant total du voyage, seront
retenus et sont non remboursables et non transférables :
Advenant une annulation par Visite Maroc les montants
versés seront intégralement remboursés.
Advenant une annulation d’un voyage par un passager
des frais d’annulation s’appliqueront comme suit:
90 jours et plus avant le départ: La totalité du dépôt ou
100% du montant total pour les circuits garantis et privée.
De 89 à 60 jours avant le départ: 50% du montant total.
De 59 à 31 jours avant le départ: 75% du montant total.
30 jours et moins : 100% du montant total.
Exceptions: Certains hôtels ou Riads, payables en
totalité au moment de la réservation, sont 100% non
remboursables
SERVICE NON-UTILISÉ
Aucun remboursement ne sera effectué pour tout service
non utilisé pendant le voyage.
PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Pour tout paiement par carte de crédit, l’agence de
voyages est responsable d’avoir en main la
signature du détenteur et conserver au dossier toute
autorisation signée du détenteur de la carte. La réservation
fait par téléphone, le détenteur s’engage à respecter les
conditions de réservations. Advenant un refus de
paiement ou toute fraude, l’agence de voyage assume la

responsabilité et doit acquitter le montant total du forfait.
Visite Maroc se dégage de toute responsabilité.
RÉCLAMATIONS
Il est de la responsabilité des passagers d’aviser
immédiatement l’agence de voyage lorsqu’un problème
survient. À l’étranger, le passager doit immédiatement
communiquer avec le représentant de Visite Maroc ou
le représentant du fournisseur de tout problème afin de
permettre de trouver une solution au problème lorsque c’est possible. Dans le cas où le problème ne
pourrait être résolu sur place ou par l’intermédiaire de
son agent de voyages le passager devra faire parvenir par
écrit les détails de sa plainte ou réclamation dans les 14
jours suivant son retour de voyage. Dans tous les cas, la
responsabilité de Visite Maroc est spécifiquement limitée
au prix du forfait.
HÉBERGEMENTS
Tous les hôtels et riads indiqués dans cette brochure sont
des établissements de qualité, dont la classe diffère selon
les endroits. Des raisons majeures peuvent nous amener
à modifier ceux inscrits au programme, mais toujours
pour une catégorie similaire ou supérieure Vous recevrez
la liste des lieux d’hébergement et de leurs coordonnées
avec vos documents de voyage. Les chambres peuvent
différées des images de la brochure.
ASSURANCE VOYAGE
Nous vous recommandons très fortement de prendre une
assurance annulation et un plan complet d’assurancevoyage. Veuillez vérifier auprès de votre agence de
voyage pour toute information à ce sujet.
DOCUMENTS DE VOYAGE
Le passeport canadien est obligatoire. Les noncanadiens doivent consulter leurs consulats respectifs
pour connaître leurs droits et obligations relativement
au pays visité. Il est de la responsabilité du voyageur
d’obtenir, à ses frais avant le départ, tout document
de voyage nécessaire exigé par les autorités
gouvernementales compétentes et de se conformer aux
lois de ces autorités.
TRANSPORTEUR AÉRIEN ET MARITIME
Visite Maroc n’a aucun contrôle ni obligation en ce
qui concerne les horaires, itinéraires aériens, ni sur
le type d’appareil aérien, véhicule choisis par les
transporteurs concernés. Les sièges ne sont pas garantis
et le transporteur à la décision finale pour attribuer les
sièges aux passagers. 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.
CHANGEMENTS
Des frais minimum $50.00 seront chargés au client pour
chaque changement demandé suite au dépôt.
RESPONSABILITÉS DU VOYAGEUR
Tout passager qui s’engage sur un de nos forfaits accepte
les conditions et politiques de Visite Maroc dans le cas où
un passager aurait une conduite préjudiciable aux autres
voyageurs ou aux fournisseurs de services, et que malgré
un avertissement formel il persiste dans sa conduite, ce
passager sera automatiquement expulsé du voyage. Tous
les frais et les pertes occasionnés par sa conduite ne
feront l’objet d’aucun remboursement par Visite Maroc.
Le passager doit informer son agent de voyages de
ses intentions, de ses buts, de ses motifs, de ses
attentes et de ses besoins relativement au voyage
projeté avant d’effectuer la réservation. Le passager doit
être suffisamment en bonne santé pour entreprendre
son voyage. Avant le départ, le voyageur doit vérifier
auprès des autorités médicales compétentes de toutes
les mesures médicales préventives s’appliquant
aux pays visités. Il doit également se munir d’une
quantité suffisante de médicaments qu’il doit prendre et
les transporter avec lui en tout temps.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉS
Visite Maroc prend des dispositions auprès des
transporteurs aériens, hôtel, et autres fournisseurs afin
de fournir aux clients les services. Bien qu’il choisisse ses
fournisseurs de services avec soin, Visite Maroc n’exerce
aucun contrôle sur eux et ne peut être tenu responsable
de leurs actes, omissions, fautes ou négligence ou ceux
de leurs employés ou sous-traitants, ni d’aucune perte
ou dommage de quelque nature que ce soit pouvant en
résulter. Les services offerts sont assujettis aux
conditions générales de ces fournisseurs de services et
la responsabilité de ces derniers se limite aux tarifs,
conditions de transports, billets, bons d’échanges,
conventions internationales et ententes qui s’appliquent.
En cas de force majeure, Visite Maroc se réserve le droit
d’annuler, changer ou modifier toute partie du voyage.
Visite Maroc ne peut être tenu responsable et fera tout
en son possible pour offrir des services équivalents. Les
passagers n’auront droit à aucune réclamation et/ ou
dédommagement pour perte, dommage ou blessure
physique ou mentale résultant de ces changements.
Toutes ces pertes ou frais devront être pris en charge par
les passagers.
Visite Maroc n’assume aucune responsabilité pour
un manquement dans l’exécution de ses obligations,
incluant, mais sans s’y limiter, toute perte ou dommage
résultant d’un retard, d’une annulation, de conditions
météorologiques défavorables, de la perte de biens
personnels, d’une maladie, d’une blessure, d’un
accident, d’une mortalité, de la détérioration de la qualité
des services, d’un inconvénient, de la perte de
jouissance, de la déception ou de la frustration d’ordre
physique ou mental, guerre, révolution, insurrection,
émeute, embargo, terrorisme ou acte terroriste, Feu,
inondation, explosion, tremblement de terre, épidémie,
pandémie, quarantaine, urgence de santé publique,
tempête, foudre, ouragan, tornade, éruption volcanique
ou pour quelques cause que ce soit.
LOIS
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 intitulée « Conditions Générales ».
Le passager a lu et approuvé les toutes les conditions.
Nom :
____________________
Date :
____________________
Signature :
____________________

VISITE MAROC INC.
DÉTENTEUR D’UN PERMIS
DU QUÉBEC : 703222

VALIDITÉ DE CETTE BROCHURE DU

15 SEPTEMBRE 2017 AU 25 MAI 2018 ET/OU
SELON LES DIFFÉRENTS PROGRAMMES OFFERTS.

VALIDITÉ DU PRIX DU

15 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE 2017.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

VOTRE AGENT DE VOYAGES
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