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LE SPÉCIALISTE DU MAROC

LÉGENDE DES REPAS
P:
P ET IT-D ÉJEU N ER
D:
DÎNER
S /D : S U R D E M A N D E

S:
AI :

SOUPER
TOUT-INCLUS

DÉPARTS GARANTIS ET TARIFS
** DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE

Du 07 septembre jusqu’au 30 novembre 2018 & du 18 janvier jusqu’au
03 mai 2019. Les départs garantis chaque semaine se font les vendredis en fin de soirée. Hors des périodes indiquées, le circuit en privé
seulement est offert. Sous réserve de disponibilité.

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 typique
chez l’habitant
- Aventures dans le Sahara et dans les montagnes de l’Atlas
- Organisation de séminaires ou congrès
- Circuits en 4X4 dans le Sahara avec nuitées en bivouacs
- Randonnées avec chameliers ou muletiers
- Trekking
- Séjour dans des stations balnéaires marocaines

Notre équipe, dynamique et polyvalente, composée de
guides officiels, de personnel qualifié et expérimenté, est
disponible pour vous servir et vous aider dans le choix et la
programmation de votre circuit, selon vos goûts et vos
besoins. Au cours de vos séjours, vous aurez l’occasion de
visiter des villages berbères typiques, des souks, d’admirer
les divers paysages exotiques marocains allant des
montagnes enneigées en hiver jusqu’aux paysages lunaires,
des dunes de sable en passant par les forêts de cèdre.
Avec un sens inné de l’accueil marocain, nous vous ferons
découvrir le charme de ce pays unique au monde.

(Les Splendeurs du Maroc)
Du 13 septembre jusqu’au 15 novembre 2018 & du 17 janvier jusqu’au
02 mai 2019. Les départs garantis chaque semaine se font les jeudis
en fin de soirée. Hors des périodes indiquées, le circuit en privé seulement est offert. Sous réserve de disponibilité.

8-9
10 - 11
12 - 13

* LES TARIFS PUBLIÉS DANS CETTE BROCHURE

Prix par personne en occupation double, en chambre standard, incluant le vol avec la Royal Air Maroc en classe G. Le tarif indiqué « à
partir de » est applicable pour les départs garantis du 18 & 25 janvier
/ 01 & 08 février 2019. Les transferts, portion terrestre & toutes les
taxes ainsi que la TPS, TVQ et frais de service ($480). Sous réserve
de disponibilité. N’inclut pas le coût de contribution des clients au
fonds d’indemnisation (valeur de $1 CAN par tranche de $1000 CAN).
Sujet aux conditions générales de la brochure 2018/2019 ou via notre
site web.
(Les Splendeurs du Maroc)
Prix par personne en occupation double, en chambre standard, incluant le vol avec la Royal Air Maroc en classe G. Le tarif indiqué « à
partir de » est applicable pour les départs garantis du 17, 24 & 31
janvier / 07 février 2019. Les transferts, portion terrestre & toutes les
taxes ainsi que la TPS, TVQ et frais de service ($480). Sous réserve
de disponibilité. N’inclut pas le coût de contribution des clients au
fonds d’indemnisation (valeur de $1 CAN par tranche de $1000 CAN).
Sujet aux conditions générales de la brochure 2018/2019 ou via notre
site web.
(Départ de groupe)
Prix par personne en occupation double, en chambre standard, incluant le vol avec la Royal Air Maroc en classe G. Le tarif indiqué « à partir
de » est applicable pour les départs garantis du 06 & 20 octobre 2018 /
02,16 & 30 mars - 13 & 20 avril 2019. Les transferts, portion terrestre
& toutes les taxes ainsi que la TPS, TVQ et frais de service ($480).
Sous réserve de disponibilité. N’inclut pas le coût de contribution des
clients au fonds d’indemnisation (valeur de $1 CAN par tranche de
$1000 CAN). Sujet aux conditions générales de la brochure 2018/2019
ou via notre site web.

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

14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 21
22 - 23
24 - 25
26 - 27
28 - 29
30 - 31
32
34 - 35
36
38 - 39

Merci de nous faire confiance.
Ahmed Masrour

6-7

Jocelyne Leblanc

CETTE BROCHURE EST CONÇUE ET RÉALISÉE PAR:
WWW.IMPRESSIONSNANO.COM
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LE SPÉCIALISTE DU MAROC

GRAND TOUR
RICHESSES DU MAROC
ESPAGNE

LES SPLENDEURS DU MAROC

ROYAUME DU MAROC

VILLES IMPÉRIALES, DÉSERT,
ESSAOUIRA & SÉJOUR À AGADIR
(DÉPART DE GROUPE)

Tanger

Asilah

VILLES IMPÉRIALES & DÉSERT
VILLES IMPÉRIALES & ANDALOU

OCÉAN
ATLANTIQUE

ÉVASION SAHARIENNE EN 4 X 4
ESCAPADE DE LA MER AU DÉSERT EN 4 X 4

Chefchaouen

Gorges du Todra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

CANARIES

Sidi-Ifni
Goulmime

TOUBKAL (TREKKING)

M’Hamid

Tan Tan

JOURNÉE MYSTIQUE & AGADIR

Tarfaya

Laâyoune

ESCAPADE MAROCAINE EN HÔTEL RIU,
FORMULE TOUT-INCLUS

Smara

Guelta
Zemmour

LES MERVEILLES NATURELLES
Dakhla

CONDITIONS GÉNÉRALES

Bir Lahlou

Boukraa

SÉJOUR RIU, FORMULE TOUT-INCLUS
FORFAIT GOLF MARRAKECH,
TAGHAZOUT & AGADIR

Tétouan

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

DÉSERT & MILLE KASBAHS EN 4 X 4
DUNES & OASIS AU SAHARA (TREKKING)

MER
MÉDITERRANÉE

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

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

|3

POURQUOI PARTIR
AVEC VISITE MAROC?
Avec Visite Maroc, le Spécialiste du Maroc, la fiabilité, la confiance et
l’expertise sont au rendez-vous. Vous obtiendrez non seulement la garantie
d’un voyage réussi mais vous éviterez de plus la lourdeur de plusieurs
intermédiaires, car en plus d’être une agence spécialisée, Visite Maroc est
également le réceptif au Maroc.
Vous serez entre bonnes mains lorsque vous partirez avec Visite Maroc. Que
ce soit pour des vacances en couple, entre amis, en famille, en groupe ou
dans le cadre d’un voyage corporatif, en circuit privé, sur mesure ou des
vacances à la carte, Visite Maroc vous accordera toute son attention afin que
votre voyage soit une expérience inoubliable et qu’il réponde à vos attentes.
Visite Maroc se fera un devoir de s’assurer que votre voyage soit sans soucis
et en toute quiétude.

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

NOS GUIDES PASSIONNÉS
ET PROFESSIONNELS
Nos chauffeurs, guides locaux, guides nationaux et assistances à destination
sont francophones et ont été sélectionnés selon nos exigences pour leur
expérience, expertise et professionnalisme. Ils sauront vous faire partager
leur passion et connaissances approfondies 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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EXPÉRIENCE UNIQUE EN PETIT GROUPE
Nos circuits regroupent des passagers québécois. L’exclusivité de nos
circuits : un maximum de 6 passagers pour nos circuits classiques, un
maximum de 14 passagers pour notre circuit départ de groupe. Les visites
guidées sont exclusives à chaque petit groupe du circuit. Le circuit en 4 x 4
est composé d’un maximum de 4 passagers et chauffeur par véhicule. La
visite guidée exclusive et les transferts seront effectués selon le nombre de
passagers des circuits en 4 x 4. Pour un plus grand nombre de participants
d’un même groupe (composé de membres d’une famille, des amis etc…)
nous ajustons le véhicule et guides en conséquence. Nos circuits exclusifs
vous permettront de vivre ce voyage d’une manière plus personnalisée.

HÔTELS ET RESTAURANTS
CHOISIS AVEC SOIN
Nos hôtels sont situés à proximité des points d’intérêt de la destination.
Nous avons également sélectionné des bivouacs de luxe, Riad de charme ou
plus traditionnel dans le but de vous faire découvrir l’expérience marocaine
typique qu’apportent ces types d’hébergement lors de votre voyage.

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

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

GRAND TOUR

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Todra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

**DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE
MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
Tarfaya
15 JOURS / 13 NUITS / 38 REPAS
Laâyoune

M’Hamid

Tan Tan

Smara

Bir Lahlou

Boukraa

CI R CU IT E N FOR FAIT R É G ULIER
HÉBERGEMENT 4*

3099
à partir de

Guelta
Zemmour

Dakhla

$*

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

CI R CU IT E N FOR FAIT R IA D
MÊME HÉBERGEMENT QUE LE FORFAIT RÉGULIER
À L’EXCEPTION DE FÈS & MARRAKECH, EN RIAD

3289
à partir de

$*

CI R CU IT E N FOR FAIT SUP ÉR IE UR

HÉBERGEMENT 5*

3939$
à partir de

*

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vous allez aim er…
CIRCUIT EXCLUSIF / FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 6 PERSONNES
GUIDES LOCAUX EXCLUSIFS POUR LE GROUPE
DU CIRCUIT
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
JARDIN MAJORELLE ET SON MUSÉE BERBÈRE
JOURNÉE LIBRE À CHEFCHAOUEN
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA
VILLAGE KHAMLIA
RISSANI AVEC SON SOUK ET MARCHÉ TRADIONNEL
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

J OUR 1 : M O N T R É A L/ CAS A BL AN C A
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca
J O U R 2 : CASABLANCA/MARRAKECH (200 KM)
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et
transfert vers Marrakech. Installation à l’hôtel. L’aprèsmidi, départ pour la visite du Jardin Majorelle et son
musée berbère et visite panoramique de la ville. Souper
et Hébergement à l’hôtel. S
JOUR 3 : M AR R A K E C H
Petit déjeuner et départ pour la découverte de
Marrakech. Visite historique guidée: la Koutoubia
et son sublime minaret, le Palais de la Bahia, les
tombeaux Saadiens, les jardins de la Ménara, le tour des
remparts et la porte Bab Agnaou. Dîner. Visite guidée de la
médina de Marrakech et des souks, étape indispensable
lors d’un passage à Marrakech, puis temps libre sur la
célèbre Place Jemaa el-Fna. Laissez-vous imprégner par
les couleurs et odeurs d’épice.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
J OUR 4 : M AR R A K E CH / E S S AO U IR A ( 1 9 0 KM )
Petit déjeuner et départ vers Essaouira, appelé aussi
« l’ex-Mogador », sur la côte de l’Atlantique. Visite
guidée du Skala de la ville et du port, de l’ancienne
médina et ses souks, du quartier des consulats et du
Mellah, le quartier juif. Dîner et promenade à l’intérieur
des remparts qui abritent une médina aux influences
portugaises et mauresques.
Souper et Hébergement au riad. PD/D/S
J OUR 5 : E S S AO U IR A /S A F I/ O U AL IDIA/E L JA D IDA
C A S ABLA N C A ( 39 9 K M )
Petit déjeuner et départ vers Safi, important port de
pêche qui fût jadis une ville portugaise. Dîner à Oualidia
pour ensuite admirer sa splendide lagune en forme de
croissant et continuation vers El Jadida, aussi appelée
Mazagan. Promenade à pied sur les fortifications qui
offrent de magnifiques panoramas sur la ville, le port et
la mer. Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
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JOUR 6 : CASABLANCA/RABAT/ASILAH/TANGER (337 KM)
Petit déjeuner et départ pour une visite panoramique de
la capitale économique : la place des Nations Unies, le
boulevard Mohammed V, le quartier des villas Anfa, la
corniche Aïn Diab, la visite extérieure de la mosquée
Hassan II et le quartier des Habbous. Continuation
vers Rabat pour la visite guidée de la tour Hassan et le
prestigieux mausolée de Mohammed V, le Palais Royal
Dar el Makhzen orné par d’immenses portes ciselées,
le jardin et la Kasbah des Oudaïas. Arrêt au Café Maure,
d’où vous aurez une magnifique vue de l’Estuaire
jusqu’à Salé, puis arrêt photo en face de la nécropole
mérinide de Chellah. Continuation vers Asilah pour une
promenade sur la ravissante cité balnéaire. Continuation
vers Tanger à travers la côte de l’Atlantique.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JOUR 7 : TANGER/TÉTOUAN/CHEFCHAOUEN (130 KM)
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Tanger.
Visite guidée : le Grand Socco qui est le cœur de
cette ville moderne et animée, le quartier de la Kasbah
surplombant le port et le Petit Socco situé au centre de
la Médina. Arrêt au mythique Café Hafa et petite halte
au Cap Spartel où se mélangent les eaux de l’Atlantique
et de la Méditerranée, puis départ vers Tétouan tout
en admirant les montagnes du RIF. Visite guidée de la
médina de Tétouan classée patrimoine mondial de
l’UNESCO. Continuation vers Chefchaouen.
Souper et Hébergement dans un riad ou une maison
d’hôtes ou l’hôtel. PD/D/S
JO U R 8 : CH E F CH AO U E N
Journée libre en pension complète à Chefchaouen,
surnommée la ville bleue et qui est située sur la chaine
montagneuse du Rif. La belle bleue vous attend pour la
découvrir en vous baladant dans ses rues sinueuses et
labyrinthiques qui grimpent à flanc de colline, sa couleur
s’étale sur les murs, couvre les pierres et glisse sous les
pieds. Un bleu à la chaux, doux, minéral et profond, vous
serez charmé par la beauté de Chefchaouen.
Souper et Hébergement dans un riad ou une maison
d’hôtes ou l’hôtel. PD/D/S

FORFAIT - 15 JOURS
JOUR 9 : CHEFCHAOU E N/ VO LU BILI S /M E K NÈ S
MOUL AY ID RISS/ FÈS (260 KM )
Petit déjeuner et départ vers Volubilis pour la visite
guidée du site archéologique, elle renferme les
vestiges essentiellement romains et ensuite admirer le
magnifique panorama de la ville sainte de Moulay Idriss,
qui est perchée en haut d’un piton rocheux dominant la
vallée de l’Oued Erroumane. Dîner à Meknès et départ
pour la visite guidée: la Place El Hedim, Bab Lakhmis,
Bab el-Mansour, les greniers et écuries de Moulay Ismail
à Heri Es-Souani. Continuation vers Fès.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JOUR 10 : F ÈS
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Fès.
Visite historique guidée de la médina « Fès El Bali »,
les spectaculaires tanneries Chouara, la Place
Néjjarine et sa fontaine, Médersa el-Attarine et une vue
extérieure de l’ancienne mosquée et université Karaouine.
Dîner et promenade sur l’esplanade du Palais Royal et
admirer sa somptueuse porte dorée, puis les tombeaux
des mérinides, d’où vous profiterez d’une vue
exceptionnelle sur Fès. Continuation pour la visite du
complexe des potiers.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JOUR 11 : F ÈS/IFRANE / M ID E LT/ E R FOU D
MERZOUGA (46 4 K M)
Petit déjeuner et départ vers Merzouga via Ifrane et
Azrou. Arrêt à Midelt pour le dîner. Continuation vers
Errachidia, en direction de Erfoud, située dans la
palmeraie de Tafilalet, tout en passant par la vallée du Ziz
et le Haut Atlas via Talghemt, situé à 1907m d’altitude.
Continuation vers les dunes de sable de l’erg Chebbi à
Merzouga. Souper et Hébergement à l’auberge. PD/D/S
JOUR 12: MERZOUGA/VILLAGE KHAMLIA/RISSANI/BIVOUAC
MERZOUGA
Petit déjeuner et départ pour la visite du village de
Khamlia, le village de Merzouga et sa jolie oasis et
continuation pour la visite de Rissani, ancienne
capitale du Tafilalet, son souk riche en artisanat, le

plus grand du Tafilalet, son marché traditionnel et
ses magnifiques ksours aux alentours. Retour à
l’auberge pour le dîner et en après-midi, rencontre
des chameliers et départ à dos de dromadaire à
travers les dunes de sable pour admirer le coucher
de soleil. Installation à votre bivouac de luxe suivi
d’un souper typique dans l’ambiance du désert,
moment magique et mémorable du désert. Souper
et Hébergement dans un bivouac de luxe. PD/D/S
JOUR 13: MERZOUGA/GORGES DE TODRA/KELAÂ
M’GOUNA/OUARZAZATE (372 KM)
Après avoir contemplé le magnifique lever du soleil,
vous pendrez votre petit déjeuner et par la suite
le retour à dos de dromadaire jusqu’à l’auberge.
Départ vers Ouarzazate via Tinghir. Incursion et
promenade à pied dans les magnifiques gorges de
Todra. Départ et passage par la vallée des roses.
Dîner et continuation le long de la route des 1 000
kasbahs via Skoura.
Souper et Hébergement au riad. PD/D/S
J OU R 1 4 : O U A RZA ZATE / TA LIO U IN E
TA R O U DAN T/ AG A D IR ( 3 7 2 K M)
Petit déjeuner et départ pour la visite de la
Kasbah d’Aït-Ben-Haddou, classée patrimoine
mondial de l’UNESCO, puis départ via le col de
Tizi-n’Taghatine, situé à 1700m d’altitude, vers
Taliouine, connue pour ses cultures de
safran. Arrêt dans une coopérative de safran, puis
continuation vers Taroudant, appelée aussi la petite
Marrakech, puis visite d’une coopérative d’huile
d’argan. Continuation à travers le pays des
arganiers qu’affectionnent tout particulièrement les
chèvres. Elles grimpent dans les arbres, d’où elles
mangent de jeunes pousses et les fruits.
Continuation tout en longeant la plaine du Sousse.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
J OU R 1 5 : AG A D I R /CA S A B L AN CA / M O N T R É A L
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et vol
de retour vers Montréal via Casablanca. PD

VOTRE CIRCUIT COMPREND:

· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 7 nuits en Hôtel 4*
· Hébergement 1 nuit en Riad à Essaouira
· Hébergement 2 nuits en *(Riad ou Maison d’hôtes
ou l’Hôtel ) à Chefchaouen * Selon disponibilité.

· Hébergement 1 nuit à l’Auberge au Sahara
· Hébergement 1 nuit en Bivouac de luxe au Sahara
· Hébergement 1 nuit en Riad à Ouarzazate
· Pension complète à l’exception du jour 2,
en demi-pension

· Balade à dos de dromadaire au Sahara
· Circuit en minibus climatisé avec
chauffeur francophone

· Guide local francophone: Rabat - Marrakech

Essaouira - Tanger - Tétouan - Meknès - Volubilis - Fès

· Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroport
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur, hôtels, riads,
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’aéroports

· Assurance voyage

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

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida

RICHESSES
DU MAROC

Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Todra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

Tan Tan
**DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE
Tarfaya
MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
Laâyoune
15 JOURS / 13 NUITS / 37 REPAS
Smara

M’Hamid

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

CI R CU IT E N FOR FAIT R É G ULIER

Dakhla

Bir Anzaran

HÉBERGEMENT 4*

3059
à partir de

$*

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

CI R CU IT E N FOR FAIT R IA D
MÊME HÉBERGEMENT QUE LE FORFAIT RÉGULIER
À L’EXCEPTION DE FÈS & MARRAKECH, EN RIAD

3249
à partir de

$*

CI R CU IT E N FOR FAIT SUP ÉR IE UR

HÉBERGEMENT 5*

4029$
à partir de

*

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vous allez aim er…
CIRCUIT EXCLUSIF / FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 6 PERSONNES
GUIDES LOCAUX EXCLUSIFS POUR LE GROUPE
DU CIRCUIT
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
JARDIN MAJORELLE ET SON MUSÉE BERBÈRE
JOURNÉE LIBRE À MARRAKECH
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA
VILLAGE KHAMLIA
RISSANI AVEC SON SOUK ET MARCHÉ TRADIONNEL
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

J OUR 1 : M O N T R É A L/ CAS A BL AN C A
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
J OUR 2 : CA S AB L A N CA/R A B AT ( 9 0 K M )
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et départ
pour une visite panoramique de la capitale économique
: la place des Nations Unies, le boulevard Mohammed
V, le quartier des villas Anfa, la corniche Aïn Diab, la
visite extérieure de la mosquée Hassan II et le quartier des Habbous. Continuation vers Rabat. Souper et
Hébergement à l’hôtel. D/S
JOUR 3 : R A B AT / M E K N È S / V O LU B IL IS / M O U L AY
ID R IS S / F È S ( 2 2 6 K M )
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Rabat.
Visite guidée : la tour Hassan et le prestigieux mausolée
de Mohammed V, le Palais Royal Dar el Makhzen orné
par d’immenses portes ciselées, le jardin et la Kasbah
des Oudaïas. Arrêt au Café Maure, d’où vous aurez une
magnifique vue de l’Estuaire jusqu’à Salé, puis
arrêt photo en face de la nécropole mérinide de
Chellah. Continuation vers Meknès pour la visite guidée:
la Place El Hedim, Bab Lakhmis, Bab el-Mansour, les
greniers et écuries de Moulay Ismail à Heri Es-Souani.
Dîner et départ vers Volubilis pour la visite guidée
du site archéologique, elle renferme les vestiges
essentiellement romains et ensuite admirer le
magnifique panorama de la ville sainte de Moulay Idriss,
qui est perchée en haut d’un piton rocheux dominant la
vallée de l’Oued Erroumane. Continuation vers Fès.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
J OUR 4 : F È S
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Fès.
Visite historique guidée de la médina « Fès El Bali », les
spectaculaires tanneries Chouara, la Place Néjjarine et
sa fontaine, Médersa el-Attarine et une vue extérieure
de l’ancienne mosquée et université Karaouine. Dîner et
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promenade sur l’esplanade du Palais Royal et admirer
sa somptueuse porte dorée, puis les tombeaux des
mérinides, d’où vous profiterez d’une vue
exceptionnelle sur Fès. Continuation pour la visite du
complexe des potiers.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JOUR 5 : FÈS/BÉNI MELLAL/MARRAKECH (526 KM)
Petit déjeuner et départ vers Béni Mellal à travers les
paysages montagneux du Moyen Atlas, puis par Ifrane,
qu’on surnomme la petite suisse marocaine. Elle se
trouve en altitude entourée d’une forêt de cèdres, la
plus belle de l’Atlas. Elle est une oasis de fraîcheur et de
verdure. Arrêt à Béni Mellal pour le dîner et continuation
vers Marrakech.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JO U R 6 : M AR R A KE CH
Petit déjeuner et départ pour la visite du Jardin
Majorelle et son musée berbère, ensuite départ pour la
découverte de Marrakech. Visite historique guidée: la
Koutoubia et son sublime minaret, le Palais de la Bahia,
les tombeaux Saadiens, les jardins de la Ménara, le tour
des remparts et la porte Bab Agnaou. Dîner. Visite guidée
de la médina de Marrakech et des souks, étape
indispensable lors d’un passage à Marrakech, puis
temps libre sur la célèbre Place Jemaa el-Fna. Laissezvous imprégner par les couleurs et odeurs d’épice.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JO U R 7 : M AR R A KE CH
Journée libre à votre hôtel en demi-pension. Cours
de cuisine marocaine dans un Riad ($) ou souperspectacle Fantasia ($) ou souper au Désert d’Agafay ($) ou
Cascade d’Ouzoud ($)
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S
JOUR 8 : MARRAKECH/ESSAOUIRA/MARRAKECH (320 KM)
Petit déjeuner et départ vers Essaouira, appelé aussi
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« l’ex-Mogador », sur la côte de l’Atlantique. Visite
guidée du Skala de la ville et du port, de l’ancienne
médina et ses souks, du quartier des consulats et du
Mellah, le quartier juif. Dîner et promenade à l’intérieur
des remparts qui abritent une médina aux influences
portugaises et mauresques. Retour à Marrakech.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JOUR 9 : MARRAKECH/OUARZAZATE/ZAGORA (360 KM)
Petit déjeuner et départ vers Zagora via
Ouarzazate en traversant le col de Tizi n’Tichka à
travers de magnifiques panoramas, situé à 2260m
d’altitude. Dîner et visite de la Kabash d’Aït-BenHaddou, classée patrimoine mondial de l’UNESCO.
Départ vers Agdz qui offre un spectacle étonnant des
petites montagnes de l’Anti-Atlas. Continuation vers
Zagora à travers la vallée du Drâa, bordée de palmeraies,
de champs et de superbes ksours bâtis en pisé.
Souper et Hébergement au riad. PD/D/S
JOUR 10 : ZAGORA/B IVOUAC M E RZ OUGA (250 K M )
Petit déjeuner et départ à travers les villages berbères.
Dîner à Alnif. Continuation vers Erfoud puis vers les
dunes de sable de l’erg Chebbi à Merzouga. Rencontre
des chameliers et départ à dos de dromadaire à travers
les dunes de sable pour admirer le coucher de soleil.
Installation à votre bivouac de luxe suivi d’un souper
typique dans l’ambiance du désert, moment magique et
mémorable du désert.
Souper et Hébergement dans un bivouac de luxe. PD/D/S
JOUR 11 : BIVOUAC MERZOUGA/VILLAGE KHAMLIA
RISSANI/MERZOUGA
Après avoir contemplé le magnifique lever du soleil, vous
pendrez votre petit déjeuner et par la suite le retour à
dos de dromadaire jusqu’à l’auberge. Départ pour la
visite du village de Khamlia, le village de Merzouga et
sa jolie oasis et continuation pour la visite de Rissani,
ancienne capitale du Tafilalet, son souk riche en

artisanat, le plus grand du Tafilalet, son marché
traditionnel et ses magnifiques ksours aux alentours.
Retour à l’auberge pour le dîner. L’après-midi libre
pour profiter de la beauté du désert avec ses dunes
de sable.
Dîner, Souper et Hébergement à l’auberge. PD/D/S
JOUR 12: MERZOUGA/GORGES DE TODRA/KELÂA
M’GOUNA/OUARZAZATE (372 KM)
Petit déjeuner et départ vers Ouarzazate via Tinghir.
Incursion et promenade à pied dans les magnifiques
gorges de Todra. Départ et passage par la vallée des
roses. Dîner et continuation le long de la route des
1 000 kasbahs via Skoura.
Souper et Hébergement au riad. PD/D/S
JOUR 13: OUARZAZATE/TALIOUINE/TAROUDANT
AGADIR (372 KM)
Petit déjeuner et départ via le col de Tizin’Taghatine, situé à 1700m d’altitude, vers Taliouine,
connue pour ses cultures de safran. Arrêt dans
une coopérative de safran, puis continuation vers
Taroudant, appelée aussi la petite Marrakech,
puis visite d’une coopérative d’huile d’argan.
Continuation à travers le pays des arganiers
qu’affectionnent tout particulièrement les chèvres.
Elles grimpent dans les arbres, d’où elles mangent
de jeunes pousses et les fruits. Continuation tout en
longeant la plaine du Sousse.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
J OU R 1 4 : AG A D I R
Journée libre à votre hôtel.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S
J OU R 1 5 : AG A D I R /CA S A B L AN CA / M O N T R É A L
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et vol
de retour vers Montréal via Casablanca. PD

VOTRE CIRCUIT COMPREND:

· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 9 nuits en Hôtel 4*
· Hébergement 1 nuit en Riad à Zagora
· Hébergement 1 nuit en Bivouac de luxe au Sahara
· Hébergement 1 nuit à l’Auberge au Sahara
· Hébergement 1 nuit en Riad à Ouarzazate
· Pension complète à l’exception du jour 7 & 14,
en demi-pension

· Balade à dos de dromadaire au Sahara
· Circuit en minibus climatisé avec
chauffeur francophone

· Guide local francophone: Rabat - Marrakech
Essaouira - Meknès - Volubilis et Fès

· Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroport
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur, hôtels, riads,
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’aéroports

· Assurance voyage

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

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida

LES SPLENDEURS
DU MAROC
**DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE
MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
18 JOURS / 16 NUITS / 47 REPAS

Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Todra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

Dakhla

CI R CU IT E N FOR FAIT R É G ULIER

Awsard
Bir Ghandouz

HÉBERGEMENT 4*

Lagouira

4989
à partir de

Bir Anzaran

$*

CI R CU IT E N FOR FAIT SUP ÉR IE UR
HÉBERGEMENT 5*

5739$
à partir de

*

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE
* Voir les conditions à la page 2. (Les Splendeurs du Maroc)
** Voir les conditions à la page 2. (Les Splendeurs du Maroc)

Vous allez aim er…
CIRCUIT EXCLUSIF / FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 6 PERSONNES
GUIDES LOCAUX EXCLUSIFS POUR LE GROUPE
DU CIRCUIT
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
SOUPER SPECTACLE DANS UN PALAIS
DANS LA MÉDINA
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA
EXCURSION EN 4 X 4 À MERZOUGA
EXCURSION EN 4 X 4 À AÎT-BEN-HADDOU & TÉLOUET
EXCURSION EN 4 X 4 DANS LE HAUT ATLAS &
LAC TAKERKOUST
DÉGUSTATION DU THÉ DANS UNE FAMILLE BERBÈRE
DÉSERT D’AGAFAY
BIVOUAC DE LUXE AU DÉSERT D’AGAFAY
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU DÉSERT D’AGAFAY
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

J OUR 1 : M O N T R É A L/ CAS A BL AN C A
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca
J O U R 2 : CASABLANCA/RABAT (90 KM)
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et départ
pour une visite panoramique de la capitale: la place des
Nations Unies, le boulevard Mohammed V, le quartier des
villas Anfa, la corniche Aïn Diab, la visite de la mosquée
Hassan II et le quartier des Habbous. Continuation vers
Rabat.
Souper et Hébergement à l’hôtel. D/S
JOUR 3 : R A B AT / AS IL A H / T A N G E R ( 2 5 0 K M )
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Rabat.
Visite guidée : la tour Hassan et le prestigieux mausolée
de Mohammed V, le Palais Royal Dar el Makhzen orné
par d’immenses portes ciselées, le jardin et la Kasbah
des Oudaïas. Arrêt au Café Maure, d’où vous aurez une
magnifique vue de l’Estuaire jusqu’à Salé, puis
arrêt photo en face de la nécropole mérinide de Chellah.
Continuation vers Asilah pour une promenade sur la
ravissante cité balnéaire et ses maisons blanchies à
la chaux, ses portes bleues et ses petites boutiques
de corail. Continuation vers Tanger à travers la côte de
l’Atlantique. Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JOUR 4 : TANGER/TÉTOUAN/CHEFCHAOUEN (130 KM)
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Tanger.
Visite guidée : le Grand Socco qui est le cœur de
cette ville moderne et animée, le quartier de la Kasbah
surplombant le port et le Petit Socco, situé au centre de
la Médina. Arrêt au mythique Café Hafa et petite halte au
Cap Spartel où se mélangent les eaux de l’Atlantique et
de la Méditerranée. Départ vers Tétouan tout en admirant
les montagnes du RIF. Visite guidée de la médina de
Tétouan classée patrimoine mondial de l’UNESCO.
Continuation vers Chefchaouen. Souper et Hébergement
dans un riad ou une maison d’hôtes ou l’hôtel. PD/D/S
J OUR 5 : CH E F CH AO U E N
Journée libre en pension complète à Chefchaouen,
surnommée la ville bleue et qui est située sur la chaine
montagneuse du Rif. La belle bleue vous attend pour la
découvrir en vous baladant dans ses rues sinueuses et
labyrinthiques qui grimpent à flanc de colline, sa couleur
s’étale sur les murs, couvre les pierres et glisse sous les
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pieds. Un bleu à la chaux, doux, minéral et profond, vous
serez charmé par la beauté de Chefchaouen.
Souper et Hébergement dans un riad ou une maison
d’hôtes ou l’hôtel. PD/D/S
JO U R 6 : CH E F CH AO U E N /V O LU B ILIS / M EKNÈ S
M O U L AY ID R IS S /F È S ( 2 6 0 KM )
Petit déjeuner et départ vers Volubilis pour la visite
guidée du site archéologique, elle renferme les
vestiges essentiellement romains et ensuite admirer le
magnifique panorama de la ville sainte de Moulay Idriss,
qui est perchée en haut d’un piton rocheux dominant la
vallée de l’Oued Erroumane. Dîner à Meknès et départ
pour la visite guidée: la Place El Hedim, Bab Lakhmis,
Bab el-Mansour, les greniers et écuries de Moulay Ismail
à Heri Es-Souani. Continuation vers Fès.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JOUR 7 : FÈS
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Fès.
Visite historique guidée de la médina « Fès El Bali », les
spectaculaires tanneries Chouara, la Place Néjjarine et
sa fontaine, Médersa el-Attarine et une vue extérieure
de l’ancienne mosquée et université Karaouine. Dîner et
promenade sur l’esplanade du Palais Royal et admirer
sa somptueuse porte dorée, puis les tombeaux des
mérinides, d’où vous profiterez d’une vue
exceptionnelle sur Fès. Continuation pour la visite du
complexe des potiers.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JO U R 8 : F È S /IF RA N E /M IDE LT / E R F OU D
M E RZO U G A ( 4 6 0 K M )
Petit déjeuner et départ vers Merzouga via Ifrane et
Azrou. Arrêt à Midelt pour le dîner. Continuation vers
Errachidia, en direction de Erfoud, située dans la
palmeraie de Tafilalet, tout en passant par la vallée
du Ziz et le Haut Atlas via Talghemt, situé à 1907m
d’altitude. Continuation vers les dunes de sable de l’erg
Chebbi à Merzouga.
Souper et Hébergement à l’auberge. PD/D/S
JO U R 9 : M E R ZO U G A
Petit déjeuner et en matinée, relaxation à l’auberge,
d’où vous pourrez observer la beauté du désert avec
ses dunes de sable. Départ pour l’excursion de Taouz
en 4X4 pour découvrir les coutumes berbères. Retour
à l’auberge pour le dîner et l’après-midi rencontre des
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chameliers et départ à dos de dromadaire à travers
les dunes de sable pour admirer le coucher de soleil.
Installation à votre bivouac de luxe suivi d’un souper
typique dans l’ambiance du désert, moment magique et
mémorable du désert.
Souper et Hébergement dans un bivouac de luxe. PD/D/S
JOUR 10 : MERZOUGA/G OR GE S D E T OD RA/ KE LAÂ
M’GOUNA/ OUARZAZATE ( 3 72 KM )
Après avoir contemplé le magnifique lever du soleil,
vous pendrez votre petit déjeuner et par la suite le
retour à dos de dromadaire jusqu’à l’auberge. Départ vers
Ouarzazate via Tinghir. Incursion et promenade à pied
dans les magnifiques gorges de Todra. Départ et passage
par la vallée des roses. Dîner et continuation le long de la
route des 1 000 kasbahs via Skoura.
Souper et Hébergement au riad. PD/D/S
JOUR 11 : OUARZAZATE / AÏT- BE N- HAD D OU /T É LOU E T
OUARZAZATE (15 0 KM )
Petit déjeuner et départ le matin en 4x4 vers Télouet,
ville natale de l’autocrate pacha el-Glaoui, ensuite
visite de la Kasbah Glaoui, elle a été bâtie entre le XIXe
siècle et le XXe siècle, puis continuation à travers la
splendide vallée d’Ounila. Dîner et départ pour la visite de la
Kasbah d’Aït-Ben-Haddou, classée patrimoine mondial
de l’UNESCO. Retour vers Ouarzazate en traversant le
Haut-Atlas et le col de Tizi-n’Tichka, situé à 2260m
d’altitude. Arrivée à Ouarzazate en fin d’après-midi.
Souper et Hébergement au riad. PD/D/S
JOUR 12: OUARZAZATE / TALI OU INE /TAR OU DANT
AG AD IR ( 3 7 0 K M )
Petit déjeuner et départ via le col de Tizi-n’Taghatine,
situé à 1700m d’altitude, vers Taliouine, connue pour
ses cultures de safran. Arrêt dans une coopérative de
safran, puis continuation vers Taroudant, appelée aussi
la petite Marrakech, puis visite d’une coopérative d’huile
d’argan. Continuation à travers le pays des arganiers
qu’affectionnent tout particulièrement les chèvres. Elles
grimpent dans les arbres, d’où elles mangent de jeunes
pousses et les fruits. Continuation tout en longeant la
plaine du Sousse.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JOUR 13: AGADIR/ESSAOUIRA (170 KM)
Petit déjeuner et départ vers Essaouira, appelé aussi
« l’ex-Mogador » sur la côte Atlantique. Visite guidée
du Skala de la ville et du port, de l’ancienne médina et
ses souks, du quartier des consulats et du Mellah, le
quartier juif. Dîner et promenade à l’intérieur des remparts
qui abritent une médina aux influences portugaises et
mauresques. Souper et Hébergement au riad. PD/D/S

J OU R 1 4 : E S S AO UIR A /M A R R A K E CH / VA L LÉ E D E
L’OURIKA/MARRAKECH (240 KM)
Petit déjeuner et départ pour la visite
panoramique du centre-ville, puis visite des
jardins de la Palmeraie et le magnifique Jardin
Majorelle et son musée berbère, ensuite départ
vers la Vallée de l’Ourika, de jolis villages berbères
parsèment la vallée. Retour à Marrakech et temps
libre pour le repos ou explorer Marrakech à votre
guise. Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
J OU R 1 5 : M A R R A KE C H
Petit déjeuner et départ pour la découverte de
Marrakech. Visite historique guidée: la Koutoubia
et son sublime minaret, le Palais de la Bahia, les
tombeaux Saadiens, les jardins de la Ménara, le tour
des remparts et la porte Bab Agnaou. Dîner. Visite
guidée de la médina de Marrakech et des souks,
étape indispensable lors d’un passage à Marrakech,
puis temps libre sur la célèbre Place Jemaa el-Fna.
Laissez-vous imprégner par les couleurs et odeurs
d’épice. Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
J OU R 1 6 : M A R R A KE C H / DÉ S E RT D’ AG AFAY
Petit déjeuner et départ en 4 x 4 vers Asni, par une
piste au splendide panorama du plateau du KIK dans
les montagnes de l’Atlas, puis par le lac Takerkoust
et un arrêt pour une pause pour déguster un thé
à la menthe chez l’habitant. Continuation vers le
désert d’Agafay, joyau caché avec ses dunes
blanches se détachant du paysage et qui s’apparente
aux dunes du Sahara. Arrivée à votre bivouac de luxe,
puis une balade à dos de dromadaire à travers cette
étendue lunaire. Ensuite vous profiterez d’un
souper sous la tente avec l’ambiance de la musique
gnaoua, un style musical assez répandu au Maroc.
Des moments magiques. Souper et Hébergement
dans un bivouac de luxe. PD/D/S
J OU R 1 7 : D É S E R T D ’AG AFAY /M ARR AKE CH
Après avoir contemplé le magnifique lever du soleil,
vous pendrez votre petit déjeuner et par la suite
départ pour le retour vers Marrakech. L’après-midi
libre pour le repos ou explorer Marrakech à votre
guise. Ensuite départ pour le souper spectacle.
Hébergement à l’hôtel. PD/S
JOUR 18 : MARRAKECH/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Marrakech
et vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

VOTRE CIRCUIT COMPREND:

· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 8 nuits en Hôtel 4*
· Hébergement 2 nuits en *(Riad ou Maison d’hôtes
ou l’Hôtel ) à Chefchaouen * Selon disponibilité.

· Hébergement 1 nuit à l’Auberge au Sahara
· Hébergement 1 nuit en Bivouac de luxe au Sahara
· Hébergement 2 nuits en Riad à Ouarzazate
· Hébergement 1 nuit en Riad à Essaouira
· Hébergement 1 nuit en Bivouac de luxe
au désert d’Agafay

· Pension complète à l’exception du jour 17,
en demi-pension

· 3 Excursions en 4 x 4 à Merzouga, Aït-Ben-Haddou
et Télouet, et dans le Haut-Atlas et Lac Takerkoust

· Souper spectacle dans un Palais dans la Médina
· Balade à dos de dromadaire au Sahara
· Balade à dos de dromadaire au désert d’Agafay
· Circuit en minibus climatisé avec
chauffeur francophone

· Guide local francophone: Rabat - Marrakech

Essaouira - Tanger - Tétouan - Meknès - Volubilis et Fès

· Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroport
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur, hôtels, riads,
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’aéroports

· Assurance voyage

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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VILLES IMPÉRIALES,
DÉSERT,
ESSAOUIRA
& SÉJOUR
À AGADIR
DÉPART DE GROUPE MAX. 14 PERS
* DÉPARTS GARANTIS:
06 & 20 OCT 2018
02, 16 & 30 MARS - 13 & 20 AVRIL 2019
15 JOURS / 13 NUITS / 35 REPAS

Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Todra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

CI R CU IT E N FOR FAIT R É G ULIER

Dakhla

HÉBERGEMENT 4*

2599
à partir de

$*

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE.
OPTIONNEL: SUPPLÉMENT DE $150.00 PAR PERSONNE
EN OCC. DOUBLE, EN FORMULE TOUT-INCLUS À
AGADIR.
*Voir les conditions page 2. (Départ de groupe).

Vous allez aim er…
CIRCUIT EXCLUSIF / FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 14 PERSONNES
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
PENSION COMPLÈTE DURANT LE CIRCUIT
HÉBERGEMENT 2 NUITS EN RIAD
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA
EXCURSION EN 4 X 4
VISITE GUIDÉE D’ESSAOUIRA
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

J OUR 1 : M O N T R É A L/ CAS A BL AN C A
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
J OUR 2 : CA S AB L A N CA/R A B AT ( 9 0 KM )
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et départ
pour une visite panoramique de la capitale économique:
la place des Nations Unies, le boulevard Mohammed V,
le quartier des villas Anfa, la corniche Aïn Diab, la visite
extérieure de la mosquée Hassan II et le quartier des
Habbous. Continuation vers Rabat.
Souper et Hébergement à l’hôtel. D/S
JOUR 3 : R A B AT / M E K N È S / V O L U B IL IS / M O U L AY
ID R IS S / F È S ( 2 2 6 K M )
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Rabat.
Visite guidée : la tour Hassan et le prestigieux mausolée
de Mohammed V, le Palais Royal Dar el Makhzen orné par
d’immenses portes ciselées, le jardin et la Kasbah des
Oudaïas. Continuation vers Meknès pour la visite guidée:
la Place El Hedim, Bab Lakhmis, Bab el-Mansour, les
greniers et écuries de Moulay Ismail à Heri
Es-Souani. Dîner et départ vers Volubilis pour la visite
guidée du site archéologique, elle renferme les vestiges
essentiellement romains et ensuite admirer le
magnifique panorama de la ville sainte de Moulay Idriss,
qui est perchée en haut d’un piton rocheux dominant la
vallée de l’Oued Erroumane. Continuation vers Fès.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
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JO U R 4 : F È S
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Fès.
Visite historique guidée de la médina « Fès El Bali », les
spectaculaires tanneries Chouara, la Place Néjjarine et
sa fontaine, Médersa el-Attarine et une vue extérieure
de l’ancienne mosquée et université Karaouine. Dîner et
promenade sur l’esplanade du Palais Royal et admirer
sa somptueuse porte dorée, puis les tombeaux des
mérinides, d’où vous profiterez d’une vue
exceptionnelle sur Fès. Continuation pour la visite du
complexe des potiers.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JOUR 5 : FÈS/IFRANE/MIDELT/ERFOUD/MERZOUGA
(464 KM)
Petit déjeuner et départ vers Merzouga via Ifrane et
Azrou. Arrêt à Midelt pour le dîner. Continuation vers
Errachidia, en direction de Erfoud, située dans la
palmeraie de Tafilalet, tout en passant par la vallée
du Ziz et le Haut Atlas via Talghemt, situé à 1907m
d’altitude. Continuation vers les dunes de sable de l’erg
Chebbi à Merzouga.
Souper et Hébergement à l’auberge. PD/D/S
JO U R 6 : M E R ZO U G A /V IL LAG E KH A MLIA/ B IV OU AC
M E RZO U G A
Petit déjeuner et départ en 4 x 4 pour la visite du
désert noir avec ses nombreux fossiles, ensuite vous
dégusterez un thé traditionnel dans une famille nomade,

FORFAIT - 15 JOURS

après vous visiterez le village de Khamlia, le village de
Merzouga et sa jolie oasis. Retour à l’auberge pour le
dîner et en après-midi, rencontre des chameliers et
départ à dos de dromadaire à travers les dunes de
sable pour admirer le coucher de soleil. Installation à votre
bivouac de luxe suivi d’un souper typique dans
l’ambiance du désert, moment magique et mémorable
du désert.
Souper et Hébergement dans un bivouac de luxe. PD/D/S
JOUR 7 : ME RZOUGA/ GOR GE S D E T OD RA / KE LAÂ
M’GOUNA/ OUARZAZATE ( 3 72 KM )
Après avoir contemplé le magnifique lever du soleil,
vous pendrez votre petit déjeuner et par la suite le
retour à dos de dromadaire jusqu’à l’auberge. Départ
vers Ouarzazate via Tinghir. Incursion et promenade à
pied dans les magnifiques gorges de Todra. Départ et
passage par la vallée des roses. Dîner et continuation le
long de la route des 1 000 kasbahs via Skoura.
Souper et Hébergement au riad. PD/D/S
JOUR 8 : OUARZAZAT E / M ARR AKE C H (20 0 KM )
Petit déjeuner et départ pour la visite de la Kasbah
d’Aït-Ben-Haddou, classée patrimoine mondial de
l’UNESCO. Continuation vers Marrakech en traversant le
col de Tizi n’Tichka, situé à 2260m d’altitude.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JOUR 9 : MARRAKE C H
Petit déjeuner et départ pour la découverte de
Marrakech. Visite historique guidée: la Koutoubia et

son sublime minaret, le Palais de la Bahia, les
tombeaux Saadiens, les jardins de la Ménara et le tour
des remparts. Dîner. Visite guidée de la médina de
Marrakech et des souks, étape indispensable
lors d’un passage à Marrakech, puis temps libre
sur la célèbre Place Jemaa el-Fna. Laissez-vous
imprégner par les couleurs et odeurs d’épice.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
J OU R 1 0 : M A RR A K E CH /E S S AO U I RA ( 1 9 0 KM )
Petit déjeuner et départ vers Essaouira, appelé aussi
« l’ex-Mogador », sur la côte de l’Atlantique. Visite
guidée du Skala de la ville et du port, de l’ancienne
médina et ses souks, du quartier des consulats et
du Mellah, le quartier juif. Dîner et promenade à
l’intérieur des remparts qui abritent une médina aux
influences portugaises et mauresques.
Souper et Hébergement au riad. PD/D/S
J OU R 1 1 : E S S AO U IR A / AG AD IR ( 1 6 0 K M )
Petit déjeuner et départ pour Agadir le long de la
côte de l’Atlantique. Installation à l’hôtel.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S

VOTRE CIRCUIT COMPREND:

· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 9 nuits en Hôtel 4*
· Hébergement 1 nuit à l’Auberge au Sahara
· Hébergement 1 nuit en Bivouac de luxe au Sahara
· Hébergement 1 nuit en Riad à Ouarzazate
· Hébergement 1 nuit en Riad à Essaouira
· Pension complète à l’exception du jour
11,12,13 & 14, en demi-pension

· Balade à dos de dromadaire au Sahara
· Excursion en 4 x 4
· Circuit en minibus climatisé Mercedes
· Guide national francophone
· Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroport
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:

· Dépenses personnelles
· Pourboires au guide national, chauffeur, hôtels, riads,
restaurants et bagagistes

J OU R 1 2 , 1 3 & 1 4 : AG A D IR
Journées libres à votre l’hôtel.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S

· Tout ce qui n’est pas spécifié dans

J OU R 1 5 : AG A D I R /CA S A B L AN CA / M O N T R É A L
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et vol
de retour vers Montréal via Casablanca. PD

· Assurance voyage

« Votre circuit comprend »

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d’aéroports

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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VILLES IMPÉRIALES
& DÉSERT

Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

**DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE
MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
10 JOURS / 08 NUITS / 24 REPAS

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Todra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

CI R CU IT E N FOR FAIT R É G ULIER

Laâyoune

Smara

HÉBERGEMENT 4*

Bir Lahlou

Boukraa

2439
à partir de

$*

Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

CI R CU IT E N FOR FAIT R IA D
Awsard

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

2619
à partir de

Bir Ghandouz

Lagouira

$*

CI R CU IT E N FOR FAIT SUP ÉR IE UR

HÉBERGEMENT 5*

2979$
à partir de

*

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vous allez aim er…
CIRCUIT EXCLUSIF / FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 6 PERSONNES
GUIDES LOCAUX EXCLUSIFS POUR LE GROUPE
DU CIRCUIT
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
JARDIN MAJORELLE ET SON MUSÉE BERBÈRE
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA
VILLAGE KHAMLIA
RISSANI AVEC SON SOUK ET MARCHÉ TRADIONNEL
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

J OUR 1 : M O N T R É A L/ CAS A BL AN C A
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
J OUR 2 : CA S AB L A N CA/R A B AT ( 9 0 K M )
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et départ
pour une visite panoramique de la capitale économique:
la place des Nations Unies, le boulevard Mohammed V,
le quartier des villas Anfa, la corniche Aïn Diab, la visite
extérieure de la mosquée Hassan II et le quartier des
Habbous. Continuation vers Rabat.
Souper et Hébergement à l’hôtel. D/S
JOUR 3 : R A B AT / M E K N È S / V O L U B IL IS / M O U L AY
ID R IS S / F È S ( 2 2 6 K M )
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Rabat.
Visite guidée : la tour Hassan et le prestigieux mausolée
de Mohammed V, le Palais Royal Dar el Makhzen orné
par d’immenses portes ciselées, le jardin et la Kasbah
des Oudaïas. Arrêt au Café Maure, d’où vous aurez une
magnifique vue de l’Estuaire jusqu’à Salé, puis
arrêt photo en face de la nécropole mérinide de
Chellah. Continuation vers Meknès pour la visite guidée:
la Place El Hedim, Bab Lakhmis, Bab el-Mansour, les
greniers et écuries de Moulay Ismail à Heri
Es-Souani. Dîner et départ vers Volubilis pour la visite
guidée du site archéologique, elle renferme les vestiges
essentiellement romains et ensuite admirer le
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magnifique panorama de la ville sainte de Moulay Idriss,
qui est perchée en haut d’un piton rocheux dominant
la vallée de l’Oued Erroumane. Continuation vers Fès.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JO U R 4 : F È S
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Fès.
Visite historique guidée de la médina « Fès El Bali », les
spectaculaires tanneries Chouara, la Place Néjjarine et
sa fontaine, Médersa el-Attarine et une vue extérieure
de l’ancienne mosquée et université Karaouine. Dîner et
promenade sur l’esplanade du Palais Royal et admirer
sa somptueuse porte dorée, puis les tombeaux des
mérinides, d’où vous profiterez d’une vue
exceptionnelle sur Fès. Continuation pour la visite du
complexe des potiers.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JO U R 5 : F È S /IF RA N E /M IDE LT / E R F OU D
M E RZO U G A ( 4 6 4 K M )
Petit déjeuner et départ vers Merzouga via Ifrane et
Azrou. Arrêt à Midelt pour le dîner. Continuation vers
Errachidia, en direction de Erfoud, située dans la
palmeraie de Tafilalet, tout en passant par la vallée
du Ziz et le Haut Atlas via Talghemt, situé à 1907m
d’altitude. Continuation vers les dunes de sable de l’erg
Chebbi à Merzouga.
Souper et Hébergement à l’auberge. PD/D/S

FORFAIT - 10 JOURS

JOUR 6 : ME RZOUGA/ VILLAGE KH AM LIA/ R IS S ANI
BI VOUAC ME RZOUGA
Petit déjeuner et départ pour la visite du village de
Khamlia, le village de Merzouga et sa jolie oasis, puis
continuation pour la visite de Rissani, ancienne capitale
du Tafilalet, son souk riche en artisanat, le plus grand
du Tafilalet, son marché traditionnel et ses magnifiques
ksours aux alentours. Retour à l’auberge pour le dîner et
en après-midi, rencontre des chameliers et départ à dos
de dromadaire à travers les dunes de sable pour admirer
le coucher de soleil. Installation à votre bivouac de luxe
suivi d’un souper typique dans l’ambiance du désert,
moment magique et mémorable du désert.
Souper et Hébergement dans un bivouac de luxe. PD/D/S
JOUR 7 : ME RZOUGA/ GO RGE S D E T OD RA/ DAD È S
(2 50K M)
Après avoir contemplé le magnifique lever du soleil,
vous pendrez votre petit déjeuner et par la suite le
retour à dos de dromadaire jusqu’à l’auberge. Départ vers
Ouarzazate via Tinghir. Incursion et promenade à pied
dans les magnifiques gorges de Todra.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JOUR 8 : DADÈS/KELAÂ M’GOUNA/OUARZAZATE
MARRAKECH (310 KM)
Petit déjeuner et départ par la route des 1 000 kasbahs
et passage par la vallée des roses via Skoura. Dîner

et départ pour la visite de la Kasbah d’Aït-BenHaddou, classée patrimoine mondial de l’UNESCO.
Continuation vers Marrakech en traversant le col de
Tizi n’Tichka, situé à 2260m d’altitude.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
J OU R 9 : M ARR A K E C H
Petit déjeuner et départ pour la visite du Jardin
Majorelle et son musée berbère, ensuite départ
pour la découverte de Marrakech. Visite historique
guidée: la Koutoubia et son sublime minaret, le
Palais de la Bahia, les tombeaux Saadiens, les
jardins de la Ménara, le tour des remparts et la
porte Bab Agnaou. Dîner. Visite guidée de la médina
de Marrakech et des souks, étape indispensable
lors d’un passage à Marrakech, puis temps libre
sur la célèbre Place Jemaa el-Fna. Laissez-vous
imprégner par les couleurs et odeurs d’épice.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JOUR 10 : MARRAKECH/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Marrakech
et vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

VOTRE CIRCUIT COMPREND:

· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 6 nuits en Hôtel 4*
· Hébergement 1 nuit à l’Auberge au Sahara
· Hébergement 1 nuit en Bivouac de luxe au Sahara
· Pension complète durant le circuit
· Balade à dos de dromadaire au Sahara
· Circuit en minibus climatisé avec
chauffeur francophone

· Guide local francophone: Rabat - Fès - Meknès
Volubilis et Marrakech

· Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroport
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur, hôtels, riads,
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’aéroports

· Assurance voyage

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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VILLES IMPÉRIALES
& ANDALOU

Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

**DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE
MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
10 JOURS / 08 NUITS / 23 REPAS

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Todra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

CI R CU IT E N FOR FAIT R É G ULIER

Laâyoune

Smara

HÉBERGEMENT 4*

Bir Lahlou

Boukraa

2559
à partir de

$*

Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

CI R CU IT E N FOR FAIT R IA D
Awsard

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

2779
à partir de

Bir Ghandouz

Lagouira

$*

CI R CU IT E N FOR FAIT SUP ÉR IE UR

HÉBERGEMENT 5*

3289$
à partir de

*

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vous allez aim er…
CIRCUIT EXCLUSIF / FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 6 PERSONNES
GUIDES LOCAUX EXCLUSIFS POUR LE GROUPE
DU CIRCUIT
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
JARDIN MAJORELLE ET SON MUSÉE BERBÈRE
JOURNÉE LIBRE À CHEFCHAOUEN
JOURNÉE LIBRE À MARRAKECH
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

J OUR 1 : M O N T R É A L/ CAS A BL AN C A
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
J OUR 2 : CA S AB L A N CA/R A B AT ( 9 0 K M )
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et départ
pour une visite panoramique de la capitale économique
: la place des Nations Unies, le boulevard Mohammed V,
le quartier des villas Anfa, la corniche Aïn Diab, la visite
extérieure de la mosquée Hassan II et le quartier des
Habbous. Continuation vers Rabat.
Souper et Hébergement à l’hôtel. D/S
JOUR 3 : RABAT/ASILAH/TÉTOUAN/CHEFCHAOUEN (378 KM)
Petit déjeuner et départ vers Asilah, pour une promenade
sur la ravissante cité balnéaire et ses maisons blanchies
à la chaux, ses portes bleues et ses petites boutiques
de corail, puis départ pour la visite guidée de la médina
de Tétouan, classée patrimoine mondial de l’UNESCO.
Celle-ci s’étale au bord de la Méditerranée avec un
arrière-pays de charme. Son influence andalouse se
remarque dans l’architecture de ses façades blanches,
ses patios fleuris et ses grilles en fer forgé. Elle fait
partie d’une des plus belles et des plus authentiques
du Maroc. Souper et Hébergement dans un riad ou une
maison d’hôtes ou l’hôtel. PD/D/S
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JO U R 4 : CH E F CH AO U E N
Journée libre en pension complète à Chefchaouen,
surnommée la ville bleue et qui est située sur la
chaine montagneuse du Rif. La belle bleue vous
attend pour la découvrir en vous baladant dans ses rues
sinueuses et labyrinthiques qui grimpent à flanc de
colline, sa couleur s’étale sur les murs, couvre les
pierres et glisse sous les pieds. Un bleu à la chaux, doux,
minéral et profond, vous serez charmé par la beauté de
Chefchaouen.
Souper et Hébergement dans un riad ou une maison
d’hôtes ou l’hôtel. PD/D/S
JO U R 5 : CH E F CH AO U E N /V O LU B ILIS / M EKNÈ S
M O U L AY ID R IS S /F È S ( 2 6 0 KM )
Petit déjeuner et départ vers Volubilis pour la visite
guidée du site archéologique, elle renferme les
vestiges essentiellement romains et ensuite admirer le
magnifique panorama de la ville sainte de Moulay Idriss,
qui est perchée en haut d’un piton rocheux dominant la
vallée de l’Oued Erroumane. Dîner à Meknès et départ
pour la visite guidée: la Place El Hedim, Bab Lakhmis,
Bab el-Mansour, les greniers et écuries de Moulay Ismail
à Heri Es-Souani. Continuation vers Fès.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S

FORFAIT - 10 JOURS

JOUR 6 : FÈS
Petit déjeuner et départ pour la découverte de Fès.
Visite historique guidée de la médina « Fès El Bali »,
les spectaculaires tanneries Chouara, la Place
Néjjarine et sa fontaine, Médersa el-Attarine et une vue
extérieure de l’ancienne mosquée et université
Karaouine. Dîner et promenade sur l’esplanade du Palais
Royal et admirer sa somptueuse porte dorée, puis les
tombeaux des mérinides, d’où vous profiterez d’une vue
exceptionnelle sur Fès. Continuation pour la visite du
complexe des potiers.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JOUR 7 : FÈS/BÉNI MELLAL/MARRAKECH (526 KM)
Petit déjeuner et départ vers Béni Mellal à travers les
paysages montagneux du Moyen Atlas, puis par Ifrane,
qu’on surnomme la petite suisse marocaine. Elle se
trouve en altitude entourée d’une forêt de cèdres, la
plus belle de l’Atlas. Elle est une oasis de fraîcheur et de
verdure. Arrêt à Béni Mellal pour le dîner et continuation
vers Marrakech.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JOUR 8 : MARRAKE C H
Petit déjeuner et départ pour la visite du Jardin Majorelle
et son musée berbère, ensuite départ pour la découverte
de Marrakech. Visite historique guidée: la Koutoubia

et son sublime minaret, le Palais de la Bahia, les
tombeaux Saadiens, les jardins de la Ménara, le tour
des remparts et la porte Bab Agnaou. Dîner. Visite
guidée de la médina de Marrakech et des souks,
étape indispensable lors d’un passage à Marrakech,
puis temps libre sur la célèbre Place Jemaa el-Fna.
Laissez-vous imprégner par les couleurs et odeurs
d’épice.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S

VOTRE CIRCUIT COMPREND:

J OU R 9 : M ARR A K E C H
Journée libre à votre hôtel en demi-pension. Ou
cours de cuisine marocaine dans un Riad ($) ou
excursion à Essaouira ($) ou souper-spectacle
Fantasia ($) ou souper au Désert d’Agafay ($) ou
Cascade d’Ouzoud ($).
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S

· Guide local francophone: Rabat - Tétouan - Fès

J OU R 1 0 : M A RR A K E CH /M O N TR É AL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Marrakech
et vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 6 nuits en Hôtel 4*
· Hébergement 2 nuits en *(Riad ou Maison d’hôtes
ou l’Hôtel ) à Chefchaouen * Selon disponibilité.

· Pension complète durant le circuit à l’exception
du jour 9, en demi-pension

· Circuit en minibus climatisé avec
chauffeur francophone

Meknès - Volubilis et Marrakech

· Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroport
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur, hôtels, riads,
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’aéroports

· Assurance voyage

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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ÉVASION
SAHARIENNE
EN 4 X 4

Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

**DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE
MIN. 2 PERS / MAX. 4 PERS
10 JOURS / 08 NUITS / 21 REPAS

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Todra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

CI R CU IT E N FOR FAIT R É G ULIER

Laâyoune

Smara

HÉBERGEMENT 4*
MAX. 4 PERS. ET LE CHAUFFEUR PAR 4 X 4

2549
à partir de

$*

CI R CU IT E N FOR FAIT R É G ULIER
(D U NE S )

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

HÉBERGEMENT 4*
MAX. 2 PERS. ET LE CHAUFFEUR PAR 4 X 4

2699
à partir de

$*

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE.
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT EN RIAD À MARRAKECH
AVEC SUPPLÉMENT.
(Dunes): Circuit forfait régulier (Dunes) n’est pas un circuit en privé, 2
personnes et un chauffeur à bord du 4 x 4 pour la durée du circuit en
4 x 4 (4 jours). Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et visites se font
en petit groupe exclusif par Visite Maroc.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vous allez aim er…
CIRCUIT EXCLUSIF / FRANCOPHONE
GUIDE LOCAL EXCLUSIF POUR LE GROUPE DU CIRCUIT
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
JOURNÉE LIBRE À MARRAKECH
VISITE DE LA KASBAH GLAOUI & D’AÏT-BEN-HADDOU
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

J OUR 1 : M O N T R É A L/ CAS A BL AN C A
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca
J OUR 2 : CA S AB L A N CA/M A R R A KE C H ( 2 0 0 K M )
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil, assistance et
transfert vers Marrakech.
Souper et Hébergement à l’hôtel. S
J OUR 3 : M AR R A K E CH
Petit déjeuner et départ pour la découverte de
Marrakech. Visite historique guidée: la Koutoubia
et son sublime minaret, le Palais de la Bahia, les
tombeaux Saadiens, les jardins de la Ménara et le tour
des remparts. Dîner. Visite guidée de la médina de
Marrakech et des souks, étape indispensable lors d’un
passage à Marrakech, puis temps libre sur la célèbre Place
Jemaa el-Fna. Laissez-vous imprégner par les couleurs
et odeurs d’épice.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
J OUR 4 : M AR R A K E CH
Journée libre à votre hôtel en demi-pension. Ou cours
de cuisine marocaine dans un Riad ($) ou Excursion
au Jardin Majorelle & Remparts de Marrakech ($) ou
d’un Souper-Spectacle Fantasia ($) ou d’un Souper
Gastronomique ($) ou Cascade d’Ouzoud ($)
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S
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JO U R 5 : M AR R A KE CH / TÉ LO U E T / A ÏT- BEN- HADDOU
O U A R ZA ZAT E /DA D È S ( 34 0 KM )
Petit déjeuner et départ à 7h00 am en 4 x 4, vers Dadès
via Ouarzazate, en traversant le col de Tizi n’Tichka à
travers de magnifiques panoramas, situé à 2260m
d’altitude. Continuation jusqu’à Télouet, ville natale
de l’autocrate pacha el-Glaoui, ensuite visite de la
Kasbah Glaoui, elle a été bâtie entre le XIXe siècle et
le XXe siècle, puis continuation à travers la splendide
vallée d’Ounila. Dîner et départ pour la visite de la
Kasbah d’Aït-Ben-Haddou, classée patrimoine mondial
de l’UNESCO et continuation vers Skoura. Elle est la
première étape sur la route des 1 000 kasbahs entre
Ouarzazate et Tafilalet avec de très jolies palmeraies.
Célèbre pour ses nombreuses kasbahs, la palmeraie
compte de nombreux villages anciens. Continuation le
long de la route des 1 000 kasbahs via Skoura.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JOUR 6 : DADÈS/GORGES DE TODRA/ZAGORA (293 KM)
Petit déjeuner et départ vers les gorges de Todra, puis
incursion et promenade à pied dans ce site naturel aux
hautes falaises rocheuses de 300m, les magnifiques
gorges, bijou naturel dont recèle le sud du Maroc.
Continuation vers Alnif pour le dîner. Départ vers Zagora,
la porte du désert à l’extrémité de la luxuriante vallée du
Drâa qui se situe à quelques kilomètres seulement des
premières dunes sahariennes. Le panneau “Tombouctou

FORFAIT - 10 JOURS

52 jours” défraîchi croisé au cœur de Zagora signe la
vocation ancienne de la ville et de la dernière étape de
la route caravanière.
Souper et Hébergement au riad. PD/D/S
JOUR 7 : ZAGORA/ERG LIHOUDI/BIVOUAC ERG
CHEGAGA (90 KM)
Petit déjeuner et départ à travers l’ancienne piste des
caravaniers qui joint le Draa à Tombouctou, puis la
traversée d’une bonne partie de la Hamada du Draa, un
désert de pierres avant le Sahara, entre oasis et Atlas.
Continuation vers les dunes de l’erg Lihoudi et dîner en
pleine nature. Départ par une piste sablonneuse pour
les grandes dunes de l’erg Chegaga, les plus grandes
dunes au Maroc. Installation à votre bivouac de luxe et
rencontre des chameliers pour une balade à dos de
dromadaire à travers les dunes de sable, puis vous
pourrez gravir les plus hautes dunes pour assister
au coucher de soleil et ensuite profiter d’un souper
typique dans l’ambiance du désert. Moment magique et
mémorable.
Souper et Hébergement dans un bivouac de luxe. PD/D/S
JOUR 8 : BIV OUAC E RG C HE G AGA/F OU M ZG UI D
T AZN AK H T/AGAD IR ( 570 K M
Après avoir contemplé le magnifique lever du soleil, vous
pendrez votre petit déjeuner et par la suite le départ
par la piste entre l’erg de Chegaga et le lit desséché du

Drâa. Continuation à travers une partie de l’ancienne
piste Paris Dakar jusqu’au lac Iriqui, puis par la piste
Foum Zguid en direction de Taznakht, puis vers
Taliouine, connue pour ses cultures de safran.
Arrêt dans une coopérative de safran,
puis
continuation vers Taroudant, appelée aussi la petite
Marrakech. Visite d’une coopérative d’huile d’argan.
Continuation à travers le pays des arganiers
qu’affectionnent tout particulièrement les chèvres.
Elles grimpent dans les arbres, d’où elles mangent
de jeunes pousses et les fruits. Continuation tout en
longeant la plaine du Sousse.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
J OU R 9 : AG AD IR
Journée libre à votre l’hôtel.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S
J OU R 1 0 : AG AD I R /CAS A B L AN C A /M O N T RÉ AL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et vol
de retour vers Montréal via Casablanca. PD

VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 6 nuits en Hôtel 4*
· Hébergement 1 nuit en Riad à Zagora
· Hébergement 1 nuit dans un Bivouac
de luxe au Sahara

· Pension complète à l’exception du jour
2, 4 & 9, en demi-pension

· Visite guidée de Marrakech
· Circuit en 4 x 4 climatisé avec chauffeur au départ
de Marrakech du jour 5 au jour 8

· Balade à dos de dromadaire au Sahara
· Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroports
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur, hôtels, riads,
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’aéroports

· Assurance voyage

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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ESCAPADE DE LA
MER AU DÉSERT
EN 4 X 4
**DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE
MIN. 2 PERS / MAX. 4 PERS
10 JOURS / 08 NUITS / 19 REPAS

Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida

CI R CU IT E N FOR FAIT R É G ULIER

Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Todra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

HÉBERGEMENT 4*
MAX. 4 PERS. ET LE CHAUFFEUR PAR 4 X 4

Sidi-Ifni
Goulmime

2429$
à partir de

*

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

CI R CU IT E N FOR FAIT R É G ULIER
(D U NE S )

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

HÉBERGEMENT 4*
MAX. 2 PERS. ET LE CHAUFFEUR PAR 4 X 4

2609
à partir de

Dakhla

$*

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE.
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT EN FORMULE
TOUT-INCLUS AVEC SUPPLÉMENT.
(Dunes): Circuit forfait régulier (Dunes) n’est pas un circuit en privé, 2
personnes et un chauffeur à bord du 4 x 4 pour la durée du circuit en
4 x 4 (3 jours). Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et visites se font
en petit groupe exclusif par Visite Maroc.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vous allez aim er…
CIRCUIT EXCLUSIF / FRANCOPHONE
GUIDE LOCAL EXCLUSIF POUR LE GROUPE DU CIRCUIT
VISITE GUIDÉE DE TAROUDANT
VISITE DE LA KASBAH AÏT-BEN-HADDOU
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

J OUR 1 : M O N T R É A L/ CAS A BL AN C A
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
J OUR 2 : CA S AB L A N CA/AG AD IR
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 Hébergement à l’hôtel. S
J OUR 3 : AG AD IR /T A R O U DAN T /AÏT - B E N - H A D DO U
OU A R ZAZAT E ( 3 7 8 K M )
Petit déjeuner et départ en 4 X 4 vers Taroudant,
surnommée la petite Marrakech. Visite guidée de la
ville (médina, souk et remparts). La médina est cachée
par de magnifiques remparts en terre rouge. Dîner et
départ pour la visite de la Kasbah d’Aït-Ben-Haddou,
classée patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle semble
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surgir d’un rêve venu d’un autre temps. Celle-ci a servie
pour de nombreux décors de films. Continuation vers
Ouarzazate.
Souper et Hébergement au riad. PD/D/S
JO U R 4 : O U A R ZA ZAT E /ZAG O R A / M ’H AMID
BI V O U AC E R G CH E G AG A ( 2 6 0 KM )
Petit déjeuner et départ vers les dunes de sable de l’erg
Chegaga, en passant par Agdez et la vallée du Drâa,
bordée de palmeraies, de champs et de superbes
ksours bâtis en pisé jusqu’à Zagora, que l’on surnomme
la porte du désert avec son emblématique panneau
“Tombouctou 52 jours”. Dîner et départ vers Mhamid
via Tamegroute, aussi réputé pour son labyrinthe de
ksour, puis vous visiterez les ruelles souterraines et la
coopérative des poteries. Continuation par une piste
sablonneuse pour les grandes dunes de sable de l’erg
Chegaga, les plus grandes dunes au Maroc. Installation
à votre bivouac de luxe, puis rencontre des chameliers

FORFAIT - 10 JOURS

VOTRE CIRCUIT COMPREND:

· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 6 nuits en Hôtel 4*
· Hébergement 1 nuit en Riad à Ouarzazate
· Hébergement 1 nuit dans un Bivouac
de luxe au Sahara

· Pension complète à l’exception du jour
2, 6, 7, 8 & 9, en demi-pension

et départ à dos de dromadaire à travers les dunes de
sable, puis vous pourrez gravir les plus hautes dunes
pour assister au coucher de soleil et ensuite profiter
d’un souper typique dans l’ambiance du désert. Moment
magique et mémorable.
Souper et Hébergement dans un bivouac de luxe. PD/D/S

travers le pays des arganiers qu’affectionnent tout
particulièrement les chèvres. Elles grimpent dans
les arbres, d’où elles mangent de jeunes pousses
et les fruits. Continuation tout en longeant la plaine
du Sousse.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S

JOUR 5 : BIV OUAC E RG C HE G AGA/F OU M ZG UI D
T AZN AK HT/AGAD IR (570 K M )
Après avoir contemplé le magnifique lever du soleil, vous
pendrez votre petit déjeuner et par la suite le départ
par la piste entre l’erg de Chegaga et le lit desséché
du Drâa. Continuation à travers une partie de l’ancienne
piste Paris Dakar jusqu’au lac Iriqui, ensuite sur la piste
Foum Zguid en direction de Taznakht, puis vers Taliouine,
connue pour ses cultures de safran. Arrêt dans une
coopérative de safran puis continuation vers Taroudant,
appelée aussi la petite Marrakech. Visite d’une
coopérative
d’huile
d’argan.
Continuation
à

JOUR 6 AU JOUR 9 : AGADIR
Journées libres à votre l’hôtel.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S
J OU R 1 0 : AG AD I R /CAS A B L AN C A /M O N T RÉ AL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et vol
de retour vers Montréal via Casablanca. PD

· Visite guidée de Taroudant
· Circuit en 4 x 4 climatisé avec chauffeur au départ
de Agadir du jour 3 au jour 5

· Balade à dos de dromadaire au Sahara
· Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroports
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur, hôtels, riads,
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’aéroports

· Assurance voyage

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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DÉSERT &
MILLE KASBAHS
EN 4 X 4
**DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE
MIN. 2 PERS / MAX. 4 PERS
10 JOURS / 08 NUITS / 23 REPAS

Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Todra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

CI R CU IT E N FOR FAIT R É G ULIER
HÉBERGEMENT 4*
MAX. 4 PERS. ET LE CHAUFFEUR PAR 4 X 4

2889
à partir de

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

Dakhla

$*

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

CI R CU IT E N FOR FAIT R É G ULIER
(D U NE S )
HÉBERGEMENT 4*
MAX. 2 PERS. ET LE CHAUFFEUR PAR 4 X 4

3079
à partir de

$*

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE.
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT EN RIAD À MARRAKECH
AVEC SUPPLÉMENT.
(Dunes): Circuit forfait régulier (Dunes) n’est pas un circuit en privé, 2
personnes et un chauffeur à bord du 4 x 4 pour la durée du circuit en
4 x 4 (6 jours). Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et visites se font
en petit groupe exclusif par Visite Maroc.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vous allez aim er…
CIRCUIT EXCLUSIF / FRANCOPHONE
GUIDE LOCAL EXCLUSIF POUR LE GROUPE DU CIRCUIT
REPAS DU MIDI DANS LES RESTAURANTS LOCAUX
VISITE DE LA KASBAH GLAOUI & D’AÏT-BEN-HADDOU
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA L’ERG CHEBBI À
MERZOUGA
BIVOUAC DE LUXE L’ERG LIHOUDI
BIVOUAC DE LUXE AU SAHARA L’ERG CHEGAGA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU SAHARA
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

J OUR 1 : M O N T R É A L/ CAS A BL AN C A
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
J OUR 2 : CA S AB L A N CA/M A R R A KE C H ( 2 0 0 K M )
Arrivée à l’aéroport de Casablanca accueil, assistance et
transfert vers Marrakech.
Souper et Hébergement à l’hôtel. S
J OUR 3 : M AR R A K E CH
Petit déjeuner et départ pour la découverte de
Marrakech. Visite historique guidée: la Koutoubia
et son sublime minaret, le Palais de la Bahia, les
tombeaux Saadiens, les jardins de la Ménara et le
tour des remparts. Dîner. Visite guidée de la médina de
Marrakech et des souks, étape indispensable lors d’un
passage à Marrakech, puis temps libre sur la célèbre
Place Jemaa el-Fna. Laissez-vous imprégner par les
couleurs et odeurs d’épice.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
J OUR 4 : M AR R A K E CH / TÉ LO U E T /A ÏT- B E N - H A D D O U
DADÈS (340 KM)
Petit déjeuner et départ à 7h00 am en 4 x 4, vers Dadès
via Ouarzazate, en traversant le col de Tizi n’Tichka à
travers de magnifiques panoramas, situé à 2260m
d’altitude. Continuation jusqu’à Télouet, ville natale de
l’autocrate pacha el-Glaoui, ensuite visite de la Kasbah
Glaoui, elle a été bâtie entre le XIXe siècle et le XXe
siècle, puis continuation à travers la splendide vallée
d’Ounila. Dîner et départ pour la visite de la Kasbah
d’Aït-Ben-Haddou, classée patrimoine mondial de
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l’UNESCO et continuation vers Skoura. Elle est la
première étape sur la route des 1 000 kasbahs entre
Ouarzazate et Tafilalet avec de très jolies palmeraies.
Célèbre pour ses nombreuses kasbahs, la palmeraie
compte de nombreux villages anciens. Continuation le
long de la route des 1 000 kasbahs via Skoura.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JO U R 5 : DA DÈ S /G O R G E S D E TO D R A / ER FOU D
M E RZO U G A ( 2 5 0 K M )
Petit déjeuner et départ vers les gorges de Todra, puis
incursion et promenade à pied dans ce site naturel aux
hautes falaises rocheuses de 300m, les magnifiques
gorges, bijou naturel dont recèle le sud du Maroc. Dîner
et temps libre. Continuation vers Merzouga, ensuite
prise de la piste pour rejoindre les grandes dunes l’erg
Chebbi à Merzouga, puis rencontre des chameliers.
Départ à dos de dromadaire pour la balade à travers les
magnifiques dunes de sable et pour admirer le coucher
de soleil. Installation à votre bivouac de luxe et souper
typique dans l’ambiance du désert. Un moment magique
et mémorable. Souper et Hébergement dans un bivouac
de luxe. PD/D/S
JO U R 6 : M E R ZO U G A/R IS S A NI / ZAGO RA (300 KM)
Après avoir contemplé le magnifique lever du soleil,
vous pendrez votre petit déjeuner et par la suite le
départ vers Erfoud, puis vers Alnif pour le dîner. Départ
vers Zagora que l’on surnomme la porte du désert. Elle
est à l’extrémité de la luxuriante vallée du Drâa qui se
situe à quelques kilomètres seulement des premières
dunes sahariennes. Le panneau “Tombouctou 52 jours”

FORFAIT - 10 JOURS

défraîchi croisé au cœur de Zagora signe la vocation
ancienne de la ville et de la dernière étape de la route
caravanière.
Souper et Hébergement au riad. PD/D/S
JOUR 7 : ZAGORA/BIVOUAC ERG LIHOUDI (90 KM)
Petit déjeuner et départ pour voir le village des
potiers, Tamegroute. Il est réputé pour son labyrinthe
de ksours, puis vous visiterez les ruelles souterraines
et la coopérative des poteries. Départ à travers la vallée
de Takat pour découvrir la palmeraie et les anciens
ksours et kasbahs et le village de Tagounit. Ensuite vous
continuerez vers le village d’Ouladriss. Après le
dîner, rencontre des chameliers et départ à dos de
dromadaire vers votre bivouac de luxe de l’erg Lihoudi
où vous vous délecterez d’un souper typique dans
l’ambiance du désert.
Souper et Hébergement dans un bivouac de luxe. PD/D/S
JOUR 8 : BIV OUAC E RG LIHOU D I/ BIV OU AC E R G
CH EGAGA (70 K M)
Après avoir contemplé le magnifique lever du soleil,
vous pendrez votre petit déjeuner et vous partirez vers
les dunes de l’erg Chegaga par une piste sablonneuse,
puis dînerez dans une oasis. Arrivée et installation à
votre bivouac de luxe, puis rencontre des chameliers et
départ à dos de dromadaire à travers les dunes de sable,
puis vous pourrez gravir les plus hautes dunes de sable
pour assister au coucher du soleil et ensuite profiter d’un
souper typique dans l’ambiance du désert.
Souper et Hébergement dans un bivouac de luxe. PD/D/S

J OU R 9 : B IV O U AC E R G CH E G AG A/ F O U M
ZG U ID / T A ZN AK H T / AG A D IR ( 5 7 0 K M )
Petit déjeuner et départ par la piste entre
l’erg de Chegaga et le lit desséché du Drâa.
Continuation à travers une partie de l’ancienne piste
Paris Dakar jusqu’au lac Iriqui, ensuite sur la piste
Foum Zguid en direction de Taznakht, puis vers
Taliouine, connue pour ses cultures de safran.
Arrêt dans une coopérative de safran puis
continuation vers Taroudant, appelée aussi la petite
Marrakech. Visite d’une coopérative d’huile d’argan.
Continuation à travers le pays des arganiers
qu’affectionnent tout particulièrement les chèvres.
Elles grimpent dans les arbres, d’où elles mangent
de jeunes pousses et les fruits. Continuation tout en
longeant la plaine du Sousse.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
J OU R 1 0 : AG AD I R /CAS A B L AN C A /M O N T RÉ AL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et vol
de retour vers Montréal via Casablanca. PD

VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 4 nuits en Hôtel 4*
· Hébergement 1 nuit dans un Bivouac

de luxe au Sahara l’erg Chebbi à Merzouga

· Hébergement 1 nuit en Riad à Zagora
· Hébergement 1 nuit dans un Bivouac
de luxe au Sahara l’erg Lihoudi

· Hébergement 1 nuit dans un Bivouac
de luxe au Sahara l’erg Chegaga

· Pension complète à l’exception
du jour 2, en demi-pension

· Visite guidée de Marrakech
· Circuit en 4 x 4 climatisé avec chauffeur au départ
de Marrakech du jour 4 au jour 9

· Balade à dos de dromadaire au Sahara
· Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroports
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur, hôtels, riads,
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’aéroports

· Assurance voyage

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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DUNES
& OASIS
AU SAHARA
TREKKING

Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Todra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

**DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE
MIN. 2 PERS / MAX. 12 PERS
Tarfaya
15 JOURS / 13 NUITS / 36 REPAS
Laâyoune

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan

Smara

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

CI R CU IT H ÔT E L / T EN T E / R IA D
HÉBERGEMENT 4*

3019
à partir de

$*

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE.
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT EN RIAD À MARRAKECH
AVEC SUPPLÉMENT.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Ni veau ph ysique
BONNE CONDITION PHYSIQUE REQUISE

J OUR 1 : M O N T R É A L/ CAS A BL AN C A
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca
J OUR 2 : CA S AB L A N CA/M A R R A KE C H ( 2 0 0 K M )
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil, assistance et
transfert vers Marrakech.
Souper et Hébergement à l’hôtel. S
J OUR 3 : M AR R A K E CH
Petit déjeuner et départ pour la découverte de
Marrakech. Visite historique guidée: la Koutoubia
et son sublime minaret, le Palais de la Bahia, les
tombeaux Saadiens, les jardins de la Ménara et le tour des
remparts. Dîner. Visite guidée de la médina de
Marrakech et des souks, étape indispensable lors d’un
passage à Marrakech, puis temps libre sur la célèbre
Place Jemaa el-Fna. Laissez-vous imprégner par les
couleurs et odeurs d’épice.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
J OUR 4 : M AR R A K E CH / O U A R Z AZAT E /AG D Z/ VA L LÉ E
D U D RAÂ/ZAG O R A ( 35 0 K M )
Petit déjeuner et départ vers Zagora via
Ouarzazate en traversant le col de Tizi n’Tichka à
travers de magnifiques panoramas, situé à 2260m
d’altitude. Dîner et continuation vers Zagora via Agdz
à travers la vallée du Drâa, bordée de palmeraies, de
champs et de superbes ksours bâtis en pisé.
Souper et Hébergement au riad. PD/D/S
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JO U R 5 : ZAG O R A / O U M L AAC HA R / C AM P ( 30 KM )
Petit déjeuner et départ pour le transfert en 4x4 vers le
plateau de Faija, situé à 36 km de Zagora. Rendez-vous
avec l’équipe chamelière et installation au campement
en face de la montagne de djebel Bani.
Souper et Hébergement sous les tentes. PD/D/S
JO U R 6 : CO L O U M L AAC H AR / TIG HR AGHRINE
DIA B I O A S IS
Petit déjeuner et préparation du chargement des
dromadaires. Départ pour la randonnée à travers
la montée du col de Djebel Bani qui fait partie des
montagnes du pré-désert, un vrai désert montagneux,
une montagne noire, quelques verdures et quelques
nomades sous les tentes bédouines. Dîner en plein
oasis, puis départ via la vallée et le col et arrivée au
campement près d’une source d’eau (oasis de Diabi).
Souper et Hébergement sous les tentes à l’oasis. Durée
de 5h30 de marche. PD/D/S
JO U R 7 : D IA B I/ A M DA N O U M S S AF I/ I MI-N ’OU E D
LEMHASSER
Petit déjeuner et départ à travers une rivière asséchée
pour traverser les montagnes désertiques. Après le
dîner, vous reprendrez le chemin entre les montagnes
vers Imi-N’oued-Lemhasser, le lieu du bivouac pour la
nuit, situé non loin des nomades qui adorent s’installer
entre les montagnes et le désert de sable.
Souper et Hébergement sous les tentes. Durée de 6h00
de marche. PD/D/S

FORFAIT - 15 JOURS

VOTRE CIRCUIT COMPREND:

· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 5 nuits en Hôtel 4*
· Hébergement 2 nuits dans un Riad
· Hébergement 6 nuits sous les Tentes nomade
· Pension complète durant le circuit du jour
3 au jour 12

JOUR 8 : IMI-N ’OUE D L E M HAS S E R / E R G C H E GAGA
Après avoir contemplé la vue panoramique du désert
de sable, vous prendrez le petit déjeuner et ensuite le
départ à travers le col et la descente à travers un chemin
de roches calcaires bien érodé par le vent et la chaleur
comme une montagne sculptée. Dîner à côté d’un petit
point d’eau d’un unique palmier et continuation de la
marche pour atteindre les dunes de l’erg Chegaga, une
belle promenade avec le coucher du soleil.
Souper et Hébergement sous les tentes. Durée de 5h30
de marche. PD/D/S
JOUR 9 : ERG CHEGAGA/ D UN E S D E BO UR GAN E
Petit déjeuner et départ à travers les petites dunes de
l’erg Chegaga en parallèle vers l’est du jbel Abbés,
puis en direction de M’hamid. Dîner sous des arbres de
Tamaris, puis continuation vers les dunes de Bougarne,
un coin magnifique moins fréquenté, d’où vous profiterez
de dormir sous les belles étoiles. La plus grande étape
de la journée et du reste des étapes.
Souper et Hébergement sous les tentes. Durée de 5h00
de marche. PD/D/S
JOUR 10 : DUNES DE BOURGANE/DUNES DE OUED NAAM
Petit déjeuner et départ via le plateau et les dunes de
sable jusqu’au dunes de l’Oued Naam, puis installation
sur les dunes de sable pour célébrer notre dernière étape
dans le désert avec un feu de camp, thé autour du feu et
dégustation du pain cuit sous le sable selon la tradition.
Souper et Hébergement sous les tentes. PD/D/S

JOUR 11 : DUNES DE OUED NAAM/OULADRISS
ZAGORA (80KM)
Petit déjeuner et rendez-vous avec votre chauffeur
de 4x4 pour le transfert à Zagora.
Souper et Hébergement au Riad. PD/D/S

· Visite guidée de Marrakech
· Transfert en minibus ou 4x4 de Marrakech vers Agadir
· Suivant les conditions météorologiques et

JOUR 12 : ZAGORA/TALOUINE/AGADIR (470 KM)
Petit déjeuner et départ vers Agadir via Taliouine,
puis arrêt dans une coopérative de Safran, connue
pour ses cultures de safran que l’on surnomme l’or
rouge du Maroc. Arrêt à Ouled Berhil pour le dîner.
Continuation vers Taroudant découverte de cette
petite ville pittoresque protégée par de superbes
remparts de couleur ocre entourant des jardins
arborés
d’essences
méditerranéennes
et
visite d’une coopérative d’huile d’argan, celle qui
possède plusieurs vertus, ensuite la traversée du
territoire des arganiers qu’affectionnent les chèvres.
Continuation vers Agadir longeant la plaine du
Sousse.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S

· Dromadaires avec bagages et quelques dromadaires

JOUR 13 & 14 : AGADIR
Journées libres à l’hôtel.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S

· Équipement requis pour le trekking
· Tout ce qui n’est pas spécifié dans

J OU R 1 5 : AG AD IR /C A S A B L AN C A /M O N T RÉ A L
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et vol
de retour vers Montréal via Casablanca. PD

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

· Prévoyez 20 à 30 km par jour de marche soit une

moyenne de 5 à 7 heures par jour pour chaque étape

· Guide parlant français. Cuisinier durant le trekking.
Dromadaire avec bagage durant le trekking.

· Matelas mousse, drap housse pour matelas, bol et
assiette, matériel de cuisine collective

· Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroport
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires (aux guides, chauffeur, hôtels, riads,

l’équipe des chameliers, restaurants et bagagistes)

« Votre circuit comprend »

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d’aéroports

· Assurance voyage

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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TOUBKAL
TREKKING
**DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE
MIN. 2 PERS / MAX. 12 PERS
10 JOURS / 08 NUITS / 23 REPAS

CI R CU IT H ÔT E L / G ÎT E / R EFU G E
HÉBERGEMENT 4*

2379$
à partir de

*

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE.
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT EN RIAD À MARRAKECH
AVEC SUPPLÉMENT.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Ni veau ph ysique
BONNE CONDITION PHYSIQUE REQUISE

J OUR 1 : M O N T R É A L/ CAS A BL AN C A
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
J OUR 2 : CA S AB L A N CA/M A R R A KE C H ( 2 0 0 K M )
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil, assistance et
transfert vers Marrakech.
Souper et Hébergement à l’hôtel. S
JOUR 3 : M A R R A K E C H
Petit déjeuner et départ pour la découverte de
Marrakech. Visite historique guidée: la Koutoubia
et son sublime minaret, le Palais de la Bahia, les
tombeaux Saadiens, les jardins de la Ménara et le tour des
remparts. Dîner. Visite guidée de la médina de
Marrakech et des souks, étape indispensable lors d’un
passage à Marrakech, puis temps libre sur la célèbre
Place Jemaa el-Fna. Laissez-vous imprégner par les
couleurs et odeurs d’épice.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
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JO U R 4 : TR A N S F E RT DE M A R R AKE C H/ OU KAÏM DEN
( 2 6 0 0 M ) /T ACH D IR T ( 2 30 0 M )
Petit déjeuner et transfert de Marrakech par la
route d’Ourika, bordée de paysages aux superbes
couleurs. Départ pour la montée vers la station de ski
d’Oukaimeden à 60km de Marrakech, point de départ
de votre randonnée pour rejoindre le col de Tizi n’Addi,
situé à 2900m d’altitude. Belle vue sur la vallée
Imenane. Puis une longue descente jusqu’au village
Tachdirt, situé à 2300m d’altitude.
Souper et Hébergement au gîte. Durée de 2h00 de route
et de 4h30 de marche. PD/D/S
JO U R 5 : TAC H D IR T ( 2 3 0 0 M ) / LE C O L D’ AGU ER S IO U A L ( 2 0 00 M ) / M AT ATE
Petit déjeuner et départ pour la descente de cette
superbe vallée avec ses nombreux villages accrochés
à flanc de montagne dont Tamguiste, Tinghrine, Ikkiss.
Arrivée au col d’Aguersioual, situé à 2000m d’altitude,
puis la descente par un sentier rocailleux jusqu’au
village Aguersioual. Repas du midi préparé par le
cuisinier sous les grands arbres de noyers. L’après-midi,
vous remonterez vers le village de Matate où se trouve
le gîte. Souper et Hébergement au gîte chez l’habitant.
Durée de 5h30 de marche. PD/D/S

FORFAIT - 10 JOURS

VOTRE CIRCUIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 3 nuits en Hôtel 4*
· Hébergement 3 nuits en Gîte
· Hébergement 2 nuits au Refuge
· Pension complète à l’exception
du jour 2, en demi-pension

· Visite guidée de Marrakech
· Transfert en minibus de / vers Marrakech
le jour 4 et 9

· Suivant les conditions météorologiques et
JOUR 6 : MATATE / C O L D E TIZI O UD ID (200 0 M )
L A VAL L É E D ’AZZAD E Z/A ZIB TAM S O ULT ( 20 0 0M )
Petit déjeuner et départ pour la montée vers le col
de Tizi Oudid, situé à 2000m d’altitude. Belle vue sur
la vallée d’Azzaden avec ses cultures en terrasse en
traversant les villages d’Aïd Aissa et Tizi Oussem, puis la
traversée d’une forêt de genévriers et de chênes verts
avant d’arriver à Azib Tamsoulte (Azib signifie bergerie
en langage berbère).
Souper et Hébergement au refuge. Durée de 6h00 de
marche. PD/D/S
JOUR 7 : AZIB T AMSOULT (23 0 0 M) /C OL
D ’AGUE L ZIM (345 0M )/ R E F UG E D U T OU BK AL
(32 00M)
Petit déjeuner et départ du gîte pour prendre un chemin
bien fréquenté qui monte vers le col d’Aguelzim,
situé à 3450m d’altitude, d’où vous apercevrez le
sommet du Toubkal, situé à 4167m d’altitude, Ouanekrim,
situé à 4080m d’altitude et Oukeimden, situé à 3700m
d’altitude. Vous redescendrez en direction du refuge du
Toubkal, situé à 3200m d’altitude.
Souper et Hébergement au refuge. Durée de 6h30 de
marche. PD/D/S

JOUR 8 : ASCENSION DU TOUBKAL (4165M)/ LA
DESCENTE À ARMED (1900M)
Petit déjeuner et départ vers 5h00 du matin pour
l’ascension du Toubkal, le plus haut sommet du
nord d’Afrique, un large panorama s’offre au regard
récompensant les efforts fournis. Retour au refuge.
Dîner. Continuation pour la descente vers Aroumd.
Souper et Hébergement au gîte. Durée de 8h00 à
9h00 de marche. PD/D/S
J OU R 9 : A R O UM D ( 1 9 0 0 M ) / IM L IL ( 1 7 0 0 M ) /
M ARR AKE C H
Petit déjeuner et départ pour la descente d’une
durée d’environ 60 minutes jusqu’ à Imlil pour
terminer avec une petite visite du charmant et
typique village, puis le transfert vers Marrakech.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
JOUR 10 : MARRAKECH/CASABLANCA/MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Marrakech
et vol de retour vers Montréal via Casablanca. PD

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

· Guide de montagne parlant français
· Cuisinier durant le trekking. Mule de transport
durant le trekking

· Matelas mousse, drap housse pour matelas,
bol et assiette, matériel de cuisine collective

· Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroport
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires (au guide, chauffeur, hôtels, riads,
guide de montagne, l’équipe de trekking,
restaurants et bagagistes)

· Équipement requis pour le trekking
· Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre circuit comprend »

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d’aéroports

· Assurance voyage

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

Asilah

JOURNÉE
MYSTIQUE
& AGADIR

RABAT
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**DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE
MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
Tarfaya
Laâyoune
10 JOURS / 08 NUITS / 17 REPAS

M’Hamid

Tan Tan

Smara

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

FOR FAIT R ÉG U LIER
Dakhla

HÉBERGEMENT 4*

2039
à partir de

$*

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

FOR FAIT S U PÉ R IE UR
HÉBERGEMENT 5*

2709
à partir de

$*

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE.
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT EN RIAD À MARRAKECH
AVEC SUPPLÉMENT.
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT EN FORMULE
TOUT-INCLUS AVEC SUPPLÉMENT.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vous allez aim er…
CIRCUIT EXCLUSIF / FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 6 PERSONNES
GUIDE LOCAL EXCLUSIF POUR LE GROUPE DU CIRCUIT
VISITE GUIDÉE DE MARRAKECH
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

J OUR 1 : M O N T R É A L/ CAS A BL AN C A
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.

JO U R 4 : M AR R A KE CH / AG A D IR ( 2 6 0 KM)
Petit déjeuner et transfert à Agadir
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S

J OUR 2 : CA S AB L A N CA/M A R R A KE C H ( 2 0 0 K M )
Arrivée à l’aéroport de Casablanca accueil, assistance et
transfert vers Marrakech.
Souper et Hébergement à l’hôtel. S

JOUR 5 AU JOUR 9 : AGADIR
Journées libres à votre hôtel.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S

J OUR 3 : M AR R A K E CH
Petit déjeuner et départ pour la découverte de
Marrakech. Visite historique guidée: la Koutoubia
et son sublime minaret, le Palais de la Bahia, les
tombeaux Saadiens, les jardins de la Ménara et le tour
des remparts. Dîner. Visite guidée de la médina de
Marrakech et des souks, étape indispensable lors d’un
passage à Marrakech, puis temps libre sur la célèbre
Place Jemaa el-Fna. Laissez-vous imprégner par les
couleurs et odeurs d’épice.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
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JO U R 1 0 : AG AD IR /C ASA B L ANC A / M ONT RÉ AL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et vol de
retour vers Montréal via Casablanca. PD

FORFAIT - 10 JOURS

VOTRE FORFAIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 8 nuits en Hôtel 4*
· En pension complète à l’exception

du jour 2, 4, 5, 6, 7, 8 & 9, en demi-pension

· Visite guidée de Marrakech
· Transfert Interville en minibus climatisé
de Marrakech à Agadir

· Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroport
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport

VOTRE FORFAIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires aux guides, chauffeur, hôtels, riads,
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’aéroports

· Assurance voyage

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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ESCAPADE
MAROCAINE
EN HÔTEL RIU,
FORMULE
TOUT-INCLUS

Tanger
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**DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE
MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
10 JOURS / 08 NUITS

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

Smara

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

CI R CU IT E N FOR FAIT R É G ULIER
HÉBERGEMENT 4*

2729
à partir de

$*

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE.
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT SUPÉRIEUR
AVEC SUPPLÉMENT.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vous allez aim er…
CIRCUIT EXCLUSIF / FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 6 PERSONNES
GUIDE LOCAUX EXCLUSIFS POUR LE GROUPE DU CIRCUIT
VISITE GUIDÉE DE MARRAKECH ET D’ESSAOUIRA
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

J OUR 1 : M O N T R É A L/ CAS A BL AN C A
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.
J OUR 2 : CA S AB L A N CA/M A R R A KE C H ( 2 0 0 KM )
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil, assistance et
transfert vers Marrakech.
Souper et Hébergement à l’hôtel Riu Tikida Garden. AI
JOUR 3 : M AR R A K E C H
Petit déjeuner et départ pour la découverte de
Marrakech. Visite historique guidée: la Koutoubia
et son sublime minaret, le Palais de la Bahia, les
tombeaux Saadiens, les jardins de la Ménara et le tour des
remparts. Dîner. Visite guidée de la médina de
Marrakech et des souks, étape indispensable lors d’un
passage à Marrakech, puis temps libre sur la célèbre
Place Jemaa el-Fna. Laissez-vous imprégner par les
couleurs et odeurs d’épice. Souper et Hébergement à
l’hôtel à l’hôtel Riu Tikida Garden. PD/D/AI
J OUR 4 : M AR R A K E CH
Journée libre à votre hôtel en tout inclus. Ou cours de
cuisine marocaine dans un Riad ($) ou excursion au
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Jardin Majorelle et les remparts ($) ou souperspectacle Fantasia ($) ou Souper dans le désert d’Agafay
($) ou Cascade d’Ouzoud ($)
Souper et Hébergement à l’hôtel Riu Tikida Garden. AI
JOUR 5 : MARRAKECH/ESSAOUIRA/AGADIR (350 KM)
Petit déjeuner et départ vers Essaouira, appelé aussi
« l’ex-Mogador », sur la côte de l’Atlantique. Visite
guidée du Skala de la ville et du port, de l’ancienne
médina et ses souks, du quartier des consulats et du
Mellah, le quartier juif. Dîner et promenade à l’intérieur
des remparts qui abritent une médina aux influences
portugaises et mauresques. Continuation vers Agadir à
travers la route côtière. Souper et Hébergement à l’hôtel
Riu Tikida Dunas. PD/D/AI
JO U R 6 AU J O U R 9 : AG A D IR
Journées libres à votre hôtel.
Souper et Hébergement à l’hôtel. AI
JO U R 1 0 : AG AD IR /C ASA B L ANC A / M ONT RÉ AL
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 8 nuits en Hôtel 4*
· En formule tout-inclus, à l’exception du jour 3 & 5
un dîner est prévu à Marrakech et Essaouira,
les breuvages ne sont pas inclus

· Visite guidée de Marrakech
· Visite guidée d’Essaouira
· Transfert Interville en minibus climatisé de

Marrakech / Essaouira et Essaouira / Agadir

· Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroport
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport

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’aéroports

· Assurance voyage

Télécharger l’itinéraire détaillé, visitez notre site : WWW.VISITEMAROC.CA
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SÉJOUR EN HÔTEL
RIU
FORMULE
TOUT-INCLUS
**DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE
Tarfaya
10 JOURS / 08 NUITS
Laâyoune

Tanger

Asilah
RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Todra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan

Smara

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

Dakhla

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

S É JO U R À AGA DIR

SÉ JO U R À M ARRAK E C H

CLUB HÔTEL RIU TIKIDA DUNAS
HÉBERGEMENT 4*

HÔTEL RIU TIKIDA GARDEN
HÉBERGEMENT 4*

2329

2019

HÔTEL RIU TIKIDA BEACH
HÉBERGEMENT 4*

CLUB HÔTEL RIU TIKIDA PALMERAIE
HÉBERGEMENT 4*

à partir de

$*

2509
à partir de

$*

à partir de

$*

2159
à partir de

$*

HÔTEL RIU PALACE TIKIDA
HÉBERGEMENT 5*

2629
à partir de

FORFAIT - 10 JOURS

$*

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT DU SÉJOUR AVEC SUPPLÉMENT
AUTRES DATES DE DÉPART DISPONIBLE SUR DEMANDE AVEC SUPPLÉMENT
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.
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VOTRE FORFAIT COMPREND:
· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 8 nuits en Hôtel 4*
en formule tout-inclus

· Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroport
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
· Assistance Visite Maroc

VOTRE FORFAIT NE COMPREND PAS:
· Dépenses personnelles
· Pourboires
· Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre circuit comprend »

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d’aéroports

· Assurance voyage

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

Tanger

Asilah

LES
MERVEILLES
NATURELLES

RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Todra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan

**DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE
Tarfaya
MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
Laâyoune
Smara
10 JOURS / 08 NUITS / 18 REPAS

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

FOR FAIT R ÉG U LIER

Dakhla

Bir Anzaran

HÉBERGEMENT 4*

2149
à partir de

$*

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

FOR FAIT S U PÉ R IE UR
HÉBERGEMENT 5*

2819
à partir de

$*

SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE.
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT EN FORMULE
TOUT-INCLUS AVEC SUPPLÉMENT
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vous allez aim er…
FORFAIT EXCLUSIF / FRANCOPHONE
GROUPE MAXIMUM DE 6 PERSONNES
VISITE PANORAMIQUE D’AGADIR
EXCURSION À TAFRAOUT ET À LEGZIRA
BALADE À DOS DE DROMADAIRE AU
COUCHER DU SOLEIL

J OUR 1 : M O N T R É A L/ CAS A BL AN C A
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à
destination de Casablanca.

JO U R 4 : AG AD IR
Journée libre à votre hôtel.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S

J OUR 2 : CA S AB L A N CA/AG AD IR
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 Hébergement à l’hôtel. S

JOUR 5 : AGADIR/TAFRAOUT/AGADIR
Petit déjeuner et départ vers Tafraout, par la traversée
des vallées parsemées d’acacias et d’arganier, d’où
vous apercevrez des chèvres n’hésitant pas à escalader
des arganiers, des arbres endémiques du Maroc, afin
de déguster leurs fruits, puis continuation vers Tafraout.
Nichée dans la vallée des Ammeln, cette petite ville
pittoresque est perchée à 1000 mètres d’altitude, au
cœur de l’Anti-Atlas, entourée de rocher en granit rose
de forme étonnante et étrange se dressant au-dessus
d’une palmeraie, elle est réputée pour ses vergers
d’amandiers, d’oliviers et des champs délimités par
des haies de figuiers de Barbarie. Avec sa faune et sa
flore uniques, vous découvrirez l’un des berceaux de la
culture amazighe et de la tribu des “Ammeln”.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S

J OUR 3 : AG AD IR
Petit déjeuner et départ pour une visite panoramique de
la ville d’Agadir, vous aurez l’occasion de voir l’ancien
quartier Talborjt, la grande mosquée de la ville, la
magnifique vue panoramique sur la baie d’Agadir depuis
la Kasbah, une coopérative féminine des produits du
terroir de la région, quartier Founty et temps libre au
souk, puis retour à votre hôtel. L’après-midi libre.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S

POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT
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FORFAIT - 10 JOURS

VOTRE CIRCUIT COMPREND:
JOUR 6 : AGAD IR
Journée libre à votre hôtel.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S
JOUR 7 : AGAD IR/LEGZI RA/ TI ZN I T/AGAD IR
Petit déjeuner et départ vers le sud en passant par
plusieurs villages berbères, des paysages désertiques,
la côte sauvage et continuation vers Legzira, cette plage
est connue par ces arches astronomiques de roches
et terre rouge sculptées par l’océan Atlantique et l’une
des plus belles plages du Maroc dans la région de Sidi
Ifni. Dîner prévu au bord de l’océan et ensuite du temps
libre pour profiter de la plage au sable doré, du soleil
et admirer la beauté de la nature sauvage. Départ
via la ville de Tiznit en passant par le col de Kerdous.
Continuation vers Tiznit, elle semble porter en elle une
partie de l’histoire glorieuse de la région. Vous ferez
un arrêt à la place El Mechouar, le cœur battant de la
ville et esplanade très animée face au palais du sultan
Hassan 1er et la découverte du charme exquis des petites
ruelles, des marchés traditionnels adjacents pour

découvrir entre autres la grande réputation que
s’est faite cette ville grâce à la magnificence de son
orfèvrerie.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/D/S
J OU R 8 : AG AD IR
Journée libre à votre hôtel. En fin d’après-midi,
vous quitterez votre hôtel pour une balade à dos
de dromadaire en pleine forêt au travers les belles
senteurs d’eucalyptus tout près du palais royal,
puis le long de la plage de l’océan Atlantique tout
en admirant le magnifique coucher de soleil. Retour
à votre hôtel.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S

· Vol aller-retour avec ROYAL AIR MAROC
· Hébergement 8 nuits en Hôtel 4*
· En pension complète à l’exception

du jour 2, 3, 4, 6, 8 & 9, en demi-pension

· Visite panoramique d’Agadir
· Excursion à Tafraout
· Excursion à Legzira
· Balade à dos de dromadaire
· Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroport
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport

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

J OU R 9 : AG AD IR
Journée libre à votre hôtel.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S

· Tout ce qui n’est pas spécifié dans

J OU R 1 0 : AG AD I R /CAS A B L AN C A /M O N T RÉ AL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et vol
de retour vers Montréal via Casablanca. PD

· Assurance voyage

« Votre circuit comprend »

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d’aéroports

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

Asilah

FORFAIT GOLF
MARRAKECH,
TAGHAZOUT
& AGADIR

RABAT
Casablanca
El-Jadida
Safi
Essaouira

Tétouan
Chefchaouen
Oujda
Volubilis

Fès

Meknès

Midelt
Beni Mellal
Marrakech
Erfoud

Merzouga
Gorges du Todra
Ouarzazate
Taroudant
Agadir
Zagora
Tafraout
Tiznit

Sidi-Ifni
Goulmime

M’Hamid

Tan Tan
Tarfaya

Laâyoune

**DÉPARTS GARANTIS CHAQUE SEMAINE
MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS
10 JOURS / 08 NUITS / 16 REPAS Dakhla

Smara

Bir Lahlou

Boukraa
Guelta
Zemmour

Bir Anzaran

Awsard
Bir Ghandouz

Lagouira

JO UR 1 : M O N T R É A L/ CAS A B L AN C A
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air
Maroc à destination de Casablanca.

FOR FAIT G OL F
HÉBERGEMENT 4*

3039
à partir de

$*

POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT SUPÉRIEUR
AVEC SUPPLÉMENT.
POSSIBILITÉ D’HÉBERGEMENT EN FORMULE
TOUT-INCLUS AVEC SUPPLÉMENT.
* Voir les conditions à la page 2.
** Voir les conditions à la page 2.

Vous allez aim er…
TRANSFERT PRIVÉ
TEE TIME PRÉ-RÉSERVÉ
POSSIBILITÉ DE PROLONGEMENT EN SÉJOUR À LA FIN
DU CIRCUIT AVEC SUPPLÉMENT

FORFAIT - 10 JOURS

JO UR 2 : C AS AB L A N CA/M A R R A KE CH ( 2 0 0 K M )
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil,
assistance et transfert vers Marrakech.
Souper et Hébergement à l’hôtel. S
JO UR 3, 4 & 5 : M AR R AK E C H
Journées libres à votre hôtel.
3 rondes de golf avec transfert hôtel / golf / hôtel
1 x Palmeraie Golf Palace
1 x Amelkis
1 x Royal Golf Resort
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S
JO UR 6 : M AR R A K E CH /AG A D IR ( 2 6 0 K M )
Petit déjeuner et transfert à Agadir.
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S
JO UR 7 : AG AD IR
Journée libre à votre hôtel.
1 ronde de golf avec transfert hôtel / golf / hôtel
1 x Golf Du Soleil
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S
JO UR 8 : AG AD IR/ TAG H A ZO U T /AG AD IR
Journée libre à votre hôtel.
1 ronde de golf avec transfert hôtel / golf / hôtel
1 x Golf Tazegzout
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S
JO UR 9 : AG AD IR
Journée libre à votre hôtel.
1 ronde de golf avec transfert hôtel / golf / hôtel
1 x Golf de l’Océan
Souper et Hébergement à l’hôtel. PD/S
JO UR 1 0 : AG AD I R/ CAS A BL AN C A /M O N TR É AL
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 8 nuits en Hôtel 4*
· Forfait en demi-pension
· Transfert interville en minibus climatisé
de Marrakech à Agadir

· Transfert Agadir - Taghazout - Agadir
· 1 ronde de Golf - Palmeraie Golf Palace
· 1 ronde de Golf - Golf Amelkis
· 1 ronde de Golf - Royal Golf
· 1 ronde de Golf - Golf Du Soleil
· 1 ronde de Golf - Golf Tazegzout
· 1 ronde de Golf - Golf de l’Océan
· Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroport
· Frais d’entrée aux monuments
· Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport

VOTRE FORFAIT NE COMPREND PAS:

· Dépenses personnelles
· Pourboire au chauffeur, hôtels, riads,
restaurants et bagagistes

· Caddy, voiturette, chariot et équipement de golf
· Tout ce qui n’est pas spécifié dans
« Votre circuit comprend »

· Surcharge imprévue de carburant et/ou

augmentation imprévue des taxes d’aéroports

· Assurance voyage

Voyages de luxe

SUR MESURE AVEC VISITE MAROC

CONDITIONS GÉNÉRALES
AVIS IMPORTANT – VALEUR CONTRACTUELLE ET ENGAGEMENTS
Ce document constitue un contrat ce qui signifie que tout
achat de l’un de nos produits (circuit ou forfait) confirme
l’acceptation de toutes les conditions énoncées ci-après.
Veuillez noter qu’avant d’effectuer votre réservation,
vous avez l’obligation de lire attentivement les conditions
générales suivantes.
PRIX INDIQUÉS
Nos prix comprennent : le transport aérien aller-retour en
classe économique avec la Royal Air Maroc en classe G de
Montréal jusqu’à destination, les transferts d’aéroport/hôtel/aéroport, les taxes d’aéroports, le transport en minibus,
autocar ou 4x4, selon le circuit ou forfait, l’hébergement
en occupation double en chambre standard, le nombre
de repas selon le circuit et/ou le forfait, les visites selon
l’itinéraire. Nos prix ne comprennent pas : L’assurance
voyage, les excursions facultatives, l’équipement requis
(selon le circuit et/ou le forfait), toutes dépenses personnelles, les pourboires, les prix indiqués excluent la
contribution au Fonds d’indemnisation des clients, soit
de 1,00$ par tranche de 1 000$ du produit ou service
touristique, tout ce qui n’est pas spécifié dans la section « Prix indiqués - Nos prix comprennent… ».Tous les
prix des circuits et forfaits sont établis pour deux adultes,
en occupation double partageant une chambre standard.
Tous les prix des circuits et forfaits dans la brochure
sont en dollars canadiens Les prix sont établis en fonction du prix des fournisseurs de prestations, du taux de
change, du coût du carburant, des taxes et autres frais en
vigueur au moment de la préparation de la brochure. Ils
peuvent être sujets à changement sans préavis. Les prix
indiqués dans la brochure peuvent augmenter advenant
une augmentation de taxes, de redevances ou de frais
autorisés par une autorité publique compétente. Le passager reconnaît que le prix du contrat peut être modifié
advenant une hausse du prix du carburant imposée par le
transporteur, une augmentation des taxes d’aéroport, une
augmentation des taxes portuaires ou une augmentation
du taux de change, dans la mesure où le taux de change
applicable 45 jours avant le départ a augmenté de plus de
5 % depuis la date de l’achat. Si la modification entraîne
une augmentation du prix de moins de 7 %, excluant la
TPS et la TVQ, le client s’engage à payer la différence. Si
la modification entraîne une augmentation du prix égale
ou supérieure à 7% du prix, excluant la TPS et la TVQ,
le passager pourra alors choisir entre (1) l’annulation du
présent contrat et le remboursement intégral du prix ou
(2) l’acceptation des services de remplacement qui pourraient être offerts par l’agent de voyage. Cependant, aucune modification du prix ne peut avoir lieu à moins de
30 jours du départ.
CIRCUIT TOURISTIQUE
Peuvent être jumelés dans un même circuit les passagers
ayant réservés pour un Circuit Forfait Régulier, un Circuit
Forfait Riad (Marrakech & Fès) ou un Circuit Forfait Supérieur. Circuit en 4x4 : Le maximum de passagers par
4x4 est de 4 et le chauffeur, un passager sera assis à la
droite du chauffeur à l’avant et 3 passagers seront assis
à l’arrière. Circuit en 4x4 Circuit forfait Régulier (Dunes)
: à noter que ce n’est pas un circuit en privé, seul les 2
passagers et le chauffeur sont dans le 4x4 pour la durée du circuit (4 jours), les transferts d’aéroport/hôtel/
aéroport et les visites se font en petit groupe exclusif par
Visite Maroc. Circuit en 4x4 en circuit privé : le tarif sera
basé en fonction du nombre de participants dans le 4x4,
et le chauffeur. Circuit en 4x4 : Si les passagers désirent avoir un autre 4x4 et le chauffeur à destination, ils
doivent en faire la demande auprès de notre représentant. Le paiement de la prestation rajoutée devra être effectué et acquitté en totalité au moment de la réservation soit auprès de notre représentant, avec formulaire
d’autorisation dûment signé, pour qu’il nous soit transmis
ou soit par l’entremise de votre agence de voyage. Sous

réserve de disponibilité. Concernant les chauffeurs, pour
tous les circuits en 4x4, Visite Maroc retient les services
de chauffeurs parlant le français et l’anglais et certains
chauffeurs peuvent s’exprimer avec un langage plus limité. Les chauffeurs ne sont pas des guides nationaux. Si
Visite Maroc est dans l’obligation d’annuler un voyage en
raison du manque d’inscriptions requises, tous les montants versés par le passager lui seront remboursés, sans
autre dédommagement. Visite Maroc avisera les passagers dans les meilleurs délais possible.
MODIFICATION D’ITINÉRAIRE
Les itinéraires, visites, hébergements ou modes de transport sont sous réserve de modifications en cours de
circuit, dû à certaines conditions particulières. Le guide
pourrait décider en tout temps d’apporter des modifications ou des substitutions. Sa décision sera jugée finale.
ATTRIBUTION DES CHAMBRES
Les hôtels, riad et bivouac sont cotés selon les critères
de qualité propre au Maroc. Les normes utilisées pour
établir les cotes sont parfois inférieures aux normes
nord-américaines. Les hôtels, riad et bivouac sont sous
réserve de la disponibilité et sont confirmés au moment de la réservation. Ils pourraient être remplacés par
d’autres de catégorie similaire. Seul les hôteliers, riad ou
bivouac sont responsables de l’attribution des chambres
en fonction de la catégorie réservée. Visite Maroc ne peut
garantir d’honorer les demandes spéciales telles que
l’emplacement des chambres, les chambres adjacentes
et communicantes, préférences du type de lit et autres.
Bien que Visite Maroc fasse parvenir les requêtes aux
hôteliers, riad et bivouac, cela ne constitue en aucun cas
une confirmation. Si le passager le désire, il pourra une
fois à destination, changer de catégorie de chambre à ses
frais, selon la disponibilité et les conditions de l’hôtelier,
riad ou bivouac. Un riad est une maison marocaine située dans les villes anciennes. Les riads sont des maisons typiques marocaines faites d’un modèle spécifique
d’architecture qui définit les maisons dans les médinas.
Vous pouvez trouver de petites rues et ruelles cachées ce
qui donne une ambiance exotique dans les vieux quartiers
des villes du Maroc. Il faut être ouvert au dépaysement
que cela procure.
US ET COUTUME
Les passagers doivent prendre en considération et accepter le niveau de vie, de salubrité, les coutumes locales,
l’hébergements, transports, l’alimentation, les habitudes
de vie, la religion et autres sujets, qui sont différents de
ceux du Canada. La nourriture, l’eau et boissons peuventêtre la cause de désagréments ou de problèmes de santé.
Avant d’entreprendre votre voyage, il est de votre responsabilité de faire les démarches auprès de votre médecin
et de vérifier auprès des autorités médicales compétentes
des mesures médicales préventives à prendre. Visite Maroc n’assumera aucune responsabilité.
MÉDICAMENT ET SANTÉ
Certains médicaments ne sont pas disponibles à
l’étranger. Avant le départ, le passager à la responsabilité de s’informer auprès des autorités médicales
compétentes pour toute mesure préventive à prendre en
fonction du pays visité. Le passager à la responsabilité
de s’informer auprès de la compagnie aérienne et de se
soumettre aux règles de celle-ci, concernant le transport
d’appareil médical dans l’avion.
ASSURANCE VOYAGE
Visite Maroc recommande très fortement aux passagers
de souscrire à une assurance annulation et à un plan
complet d’assurance-voyage ou de faire la vérification si
leur assurance comporte ces deux volets.
CONTRE-INDICATIONS MÉDICALES ET PASSAGERS AYANT UNE
CONDITION D’INVALIDITÉ
Certains circuits et forfaits nécessitent d’avoir une bonne
santé et une bonne condition physique, notamment en
raison de plusieurs facteurs. Par conséquent, nos circuits
et forfaits ne sont pas recommandés pour tout passager

souffrant d’un handicap physique, d’une limitation physique, d’une condition d’invalidité ou autre condition particulière. Visite Maroc n’offre pas de soins ou d’assistance
particulière à ces passagers. Tout passager rencontrant
ces conditions particulières, comme un handicap ou une
limitation physique devra en faire part à l’agence de
voyage et aviser par écrit Visite Maroc au moment de la
réservation et devra fournir un document médical valide
confirmant sa capacité à participer au circuit ou forfait
choisi et qui confirmera aussi qu’il peut entreprendre le
voyage sans aide ou assistance. Aucun remboursement
ne sera fait par Visite Maroc advenant un manquement de
la part soit du conseiller en voyages, soit de l’agence de
voyage ou du passager lui-même à ne pas avoir déclarer
les conditions mentionnées aux paragraphes précédents.
Repas spéciaux et Allergies: Il est de la responsabilité du
passager, du conseiller en voyage ou de l’agence de voyage de nous aviser par écrit, au moment de la réservation,
de toute demande de repas spéciaux. Visite Maroc ne peut
garantir d’honorer les demandes de repas spéciaux, bien
que Visite Maroc fasse parvenir les requêtes aux hébergements, restaurants et fournisseurs. Seul le client le reconnaît et en assume les conséquences.
AVANT LA RÉSERVATION
Vous devez aviser de toute particularité qui pourrait
affecter le bon déroulement de votre voyage. À titre
d’exemple: Si vous êtes un ressortissant d’un pays autre
que le Canada, votre condition de santé, tel un handicap
ou toute autre limitation physique ou autre condition
particulière. Le nom donné au moment de la réservation
doit être celui qui apparaît tel que sur votre passeport,
sinon des frais de pénalité s’appliqueront (voir frais
d’annulation).
PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Si le paiement se fait par carte de crédit, la signature du
détenteur de la carte est obligatoire et l’agence de voyages doit la conserver comme preuve. Dans le cas des
réservations faites par téléphone, en permettant l’usage
de son numéro de carte de crédit le passager s’engage
à respecter les conditions de réservation, il s’engage à
signer le formulaire de paiement et autres documents
requis sur demande, faute de quoi sa réservation sera annulée, moyennant des frais d’annulation. Visite Maroc se
réserve le droit d’annuler toute réservation dans le cas où
la signature du détenteur n’apparaît pas sur le formulaire
de paiement de la carte de crédit. Des frais minimums de
50,00$ seront facturés au passager pour un changement
de la carte de crédit autre que la carte de crédit initiale
mentionnée à Visite Maroc, du montant qui a déjà été
prélevé au moment de la réservation lors de l’achat d’un
produit de Visite Maroc. Advenant un refus de paiement de
toute fraude, l’agence de voyage est entièrement responsable de la collecte des fonds auprès des clients afin de
régler les sommes en souffrance dues à Visite Maroc en
raison de débits compensatoires.
DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Au moment de la réservation, pour tous nos circuits &
forfaits, un dépôt initial de 1000,00$ ou plus est exigé
selon les conditions d’émission des billets d’avion au
moment de la réservation, aussi certains hébergements
exigent le paiement entier ou pour un montant initial différent au moment de la réservation et ces montants sont
100% non remboursables. Les montants de dépôt de garantie sont par personne, sous réserve de modification.
Les dépôts peuvent aussi varier selon certains tarifs promotionnels, tarifs de groupe, portion terrestre et autres
sujets. Le paiement en totalité doit être réglé 45 jours
avant le départ, si la réservation a lieu 45 jours avant le
départ, le paiement complet est exigé et il ne comprend
pas les frais d’assurance voyage ou d’annulation. Visite
Maroc se réserve le droit d’annuler une réservation sans
préavis et sans recours par le passager si le paiement
final n’est pas reçu dans les délais requis, moyennant des
frais d’annulation.

MODIFICATION APRÈS DÉPÔT
Le passager ayant déjà effectué un dépôt sur un circuit ou
forfait à prix régulier avant la sortie d’une promotion ne
pourra bénéficier ce celle-ci. Le prix demeure celui établi
au moment de la réservation, en tout temps.
CHANGEMENT DANS LA RÉSERVATION ET SERVICE NON UTILISÉ
Dès que votre réservation est confirmée par Visite Maroc et que par la suite vous désirez modifier les prestations déjà réservées, tout changement concernant les
dates des vols, ou changement de nom sera sous réserve
de la disponibilité et entrainera les frais suivants: Une
fois le billet émis, un changement de nom sur un billet
d’avion est considéré comme une annulation. Les frais
d’annulation s’appliqueront plus tout supplément additionnel ou toute pénalité applicable à ce changement et
à la disponibilité. Jusqu’à 60 jours avant le départ: Pour
tout changement concernant l’hôtel: un minimum de 50$
par personne par changement plus tout autre supplément
applicable à ce changement. 30 jours ou moins avant le
départ: le changement sera considéré comme une annulation et sera assujetti aux frais s’y rattachant. Vous
serez également responsable de toute hausse de prix des
biens et services survenue entre la date de réservation
initiale et celle du changement. Aucun rajustement de prix
ne sera accordé si le prix des biens et services diffère de
votre réservation initiale. Aucun remboursement ne sera
effectué pour tout service non utilisé pendant le voyage
pour toute la durée du séjour.
FRAIS D’ANNULATION
Visite Maroc percevra des frais d’annulation dans tous
les cas d’annulation d’une réservation faite à la demande
d’un passager et ce, quel qu’en soit le motif, incluant la
survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques,
d’actes de terrorisme, de désastre naturel, des raisons
personnelles, etc. Pour chaque passager participant, les
frais d’annulation suivants seront applicables pour toute
annulation survenant avant le départ. Une fois le billet
émis un changement de nom sur un billet d’avion est
considéré comme une annulation. Les frais d’annulation
s’appliqueront ; (Plus de 90 jours avant le départ: la totalité du *dépôt initial ou *du total facturé, 89 à 60 jours
avant le départ: *50% du coût total des services ou du
*total facturé, 59 à 31 jours avant le départ : *75% du coût
total des services ou du* total facturé, 30 jours et moins
avant le départ : *100% du coût total des services ou du
*total facturé *pour les circuits garantis, privés et forfaits,
y compris les taxes et frais). Exception prévue pour certains hôtels ou Riad, lesquels sont payables en totalité
au moment de la réservation et 100% du prix total est
non-remboursable en cas d’annulation; Dans tous les cas
où un passager désire modifier, changer ou annuler son
forfait, il devra faire parvenir un avis écrit à Visite Maroc,
dans les meilleurs délais. Aucun remboursement ne sera
effectué par Visite Maroc pour des services annulés ou
non utilisés après que le passager ait quitté le Canada.
DOCUMENTS DE VOYAGE POUR CANADIENS ET NON CANADIENS
Un passeport canadien valide est obligatoire. Le Maroc
exige que le passeport soit valide pour une période d’au
moins six (6) mois suivant la date de retour prévue, il est
de la responsabilité du passager d’en faire la vérification.
Les détenteurs de passeport autre que canadien doivent
consulter leurs consulats respectifs pour connaître leurs
droits et obligations relativement au Maroc. Il est de la
responsabilité du voyageur d’obtenir, à ses frais avant le
départ, tous les documents de voyage nécessaires exigés
par les autorités gouvernementales compétentes et de
se conformer aux lois de ces autorités. Il est donc de la
responsabilité du passager d’obtenir à ses frais avant le
départ, tout document de voyage et de citoyenneté nécessaire et exigé par les autorités gouvernementales compétentes et de se conformer aux lois de ces autorités. Visite
Maroc n’effectuera aucun remboursement advenant une
impossibilité de voyager pour le passager qui n’aura pas
respecté les obligations mentionnées aux paragraphes
précédents.

TRANSPORT AÉRIEN ET TERRESTRE ET PRÉSÉLECTION DE SIÈGE
Visite Maroc ne peut procéder à une présélection des
sièges des passagers (Bloc de sièges) ou selon la classe
de service ou promotion. Les sièges ne sont pas garantis
et le transporteur à la décision finale pour attribuer les
sièges aux passagers. Visite Maroc n’a aucun contrôle
ni obligation en ce qui concerne les horaires, itinéraires
aériens, ni sur le type d’appareil aérien, véhicules choisis par les transporteurs concernés. Les passagers ont
la responsabilité de s’informer et de vérifier l’horaire du
transporteur aérien et le devoir de se présenter au comptoir d’enregistrement du transporteur aérien au moins 3
heures avant le départ. Visite Maroc n’assume aucune responsabilité pour tous changements effectués par la compagnie aérienne. Les billets ou cartes d’embarquement ne
sont pas transférables ou négociables.
BAGAGE
Le passager est responsable de respecter la règlementation du transport aérien quant au nombre et au poids des
bagages autorisés et les franchises selon la compagnie
aérienne utilisée. Toutefois, l’espace étant restreint à bord
des autocars, minibus & 4 x 4, vous serez limité à une
seule valise par personne si vous effectuez des circuits au
cours de votre voyage. Visite Maroc n’est pas responsable des pertes et ou des dommages causés aux bagages
des passagers et ce, peu importe la cause.
EXPULSION EN CAS D’INCONDUITE
Tout passager qui s’engage sur un de nos circuits et forfaits accepte les conditions et politiques de Visite Maroc.
Si un passager a un comportement ou une conduite préjudiciable aux autres passagers, guides ou fournisseurs de
service, et que malgré un avertissement formel il persiste
dans sa conduite, ce passager sera automatiquement
expulsé du voyage. Tous les frais, les pertes ou les dommages occasionnés par ladite conduite d’un passager ne
feront aucunement l’objet d’un remboursement par Visite
Maroc.
EXCLUSION ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Visite Maroc prend des dispositions auprès des transporteurs aériens, hôtels 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 négligences 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 quelque cause que ce soit.

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

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

VALIDITÉ DE CETTE BROCHURE DU

07 SEPTEMBRE 2018 AU 03 MAI 2019 ET/OU
SELON LES DIFFÉRENTS PROGRAMMES OFFERTS.

VALIDITÉ DU PRIX DU

07 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2018.
PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

