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Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à destination de Casablanca.

JOUR 1: MONTRÉAL/CASABLANCA

Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil, assistance et transfert vers Marrakech.
Souper et Hébergement. 

JOUR 2: CASABLANCA/MARRAKECH (200 KM)  (S)

Petit déjeuner et départ pour la découverte des Jardins de la Ménara pour voir le pavillon saâdien avec son toit en 
forme de pyramide vert, puis les remparts de Marrakech qui formaient alors une muraille afin de protéger la ville, 
ensuite la visite historique guidée: la Koutoubia et son sublime minaret, il culmine à 77 mètres de hauteur ce qui en 
fait à la fois le plus emblématique, le Palais de la Bahia datant du XIXe siècle qu’on surnomme le petit Alhambra, ce 
palais vous révèle l’amour d’un grand vizir envers sa favorite, le quartier Mellah et la place des ferblantiers, ils sont 
un exemple millénaire du savoir vivre ensemble. Dîner. Continuation de la visite guidée de la médina de Marrakech 
classée patrimoine mondiale de l’Unesco, ses souks regorgent de parfums envoûtants et de couleurs vives, ensuite 
temps libre sur la mythique place Djema el Fna, le quartier le plus vivant de Marrakech, voisine des souks elle en est 
le coeur social de la médina avec ses charmeurs de serpents, d’acrobates, de musiciens, de conteurs, de porteurs 
d’eau, la place possède une ambiance bien particulière qui en fait l’une des places les plus célèbres du monde. 
Laissez-vous imprégner par les couleurs et odeurs d’épices.
Souper et Hébergement. 

(PD/D/S)

10 JOURS / 8 NUITS / 20 REPAS / **DÉPARTS GARANTIS EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE / (MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS)

DE L’ATLAS
À ESSAOUIRA

JOUR 3: MARRAKECH
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Petit déjeuner et départ en 4x4 pour découvrir le Plateau du Kik qui est dominé par la chaîne du Haut Atlas dont les 
sommets culminent à plus de 4000 mètres. Magnifiques panoramas sur le Massif du Mont Toubkal, le Plateau du Kik 
est situé au-dessus d’Asni, il domine en son centre le Barrage Lalla Takerkoust. Les maisons épousent la pente des 
montagnes et se fondent dans le paysage, puis vous poursuivrez votre excursion jusqu’à la vallée d’Asni, où on va 
prendre une route montagneuse à côté des villages berbères traditionnels construits en pisé, puis vous apercevrez 
le mode de vie des gens de la région, ensuite visite d’une maison berbère typique et déguster un thé à la menthe 
avec la famille berbère. Continuation vers la fameuse vallée de l’Ourika pour la visite des cascades de la vallée de 
Seti fatma et vous prendrez un dîner dans un restaurant à côté de la rivière. Retour à Marrakech en fin d’après-midi. 
Souper et Hébergement.

JOUR 4: MARRAKECH/LES 3 VALLÉES/MARRAKECH (PD/D/S)

Petit déjeuner et départ pour l’excursion des Cascades d’Ouzoud à travers un trajet bordé de champs d’oliviers et de 
villages berbères des montagnes de l’Atlas. Les chutes des Cascades d’Ouzoud sont des chutes d’eau spectaculaires 
d’environ 110 m de haut et à 1060 m d’altitude, elles sont considérées parmi les plus belles. Temps libre pour profiter 
du site en descendant jusqu'à la piscine naturelle formée par la tombée des chutes, puis sur votre chemin vous 
croiserez les Macaques Berbères habitants ces lieux. Dîner et départ pour conquérir une autre merveille Le pont 
naturel d’Imi Nifri (La bouche de la grotte en Berbère) ce pont abrite aussi de nombreux oiseaux. 
Temps libre et retour à Marrakech. Souper et Hébergement.

JOUR 5: MARRAKECH/CASCADES D’OUZOUD/MARRAKECH (320 KM)  (PD/D/S)
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Journée libre à votre hébergement en demi-pension. Explorer cette ville à votre rythme à travers ses couleurs, 
ambiances et odeurs d’épices ou excursions facultatives : Cours de cuisine marocaine dans un Riad ($) ou 
Souper-spectacle Fantasia ($) ou Jardin Majorelle ($)…
Souper et Hébergement. 

Petit déjeuner et départ vers Essaouira appelé aussi « l’ex-Mogador » située sur la côte de l'Atlantique. Peut-être 
vous croiserez des chèvres perchées sur les arganiers, puis arrêt dans une coopérative d’huile d’argan, elle est 
reconnue pour ses nombreuses propriétés. Continuation pour la visite guidée du Skala de la ville et du port, les 
anciens monuments militaires construits datent du XVIIIe siècles, les Skalas portugaises d’Essaouira sont 
désormais un lieu mythique, l’ancienne médina classée patrimoine mondiale de l’Unesco, elle a conservé en 
grande partie son authenticité tant au niveau de la conception et des formes qu'au niveau des matériaux, ses souks 
représentent tous les corps de métiers de l’artisanat et plusieurs marchés traditionnels, le quartier des consulats 
et du Mellah le quartier juif. Dîner et temps libre pour explorer la ville à votre rythme, ensuite laissez-vous 
transporter par l’ambiance de la place Moulay Hassan avec vue sur la mer c'est la place la plus animée de la ville 
avec tous ses petits cafés. Souper et Hébergement.

JOUR 6: MARRAKECH (PD/S)

JOUR 7: MARRAKECH/ESSAOUIRA (190 KM) (PD/D/S)
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Petit déjeuner et temps libre à votre hébergement en demi-pension, puis départ en après-midi vers Marrakech. 
Souper et Hébergement. 

Petit déjeuner et départ pour le transfert à l’aéroport de Marrakech vers Montréal via Casablanca. 

JOUR 9: ESSAOUIRA/MARRAKECH (190 KM) (PD/S)

Journée libre à votre hébergement en demi-pension. Partez à la découverte de cette petite ville authentique 
portuaire marocaine à votre guise, découvrez-la à travers son architecture avec sa palette de couleur bleu et 
blanche, vous ressentirez ce mélange de moment paisible et moment animé, une promenade sur la corniche en 
bordure de mer et à la médina où vous pourrez déambuler à travers ses petites ruelles au gré de vos envies dans 
les traditionnels souks qui regorgent de bonnes affaires, les magasins d’artisans sont également à ne pas manquer. 
En fin d’après-midi départ pour l’excursion en balade à dos de dromadaire au coucher du soleil, vous passerez par 
les dunes pour découvrir l’ancienne maison du Sultan Noir, ensuite vous poursuivrez votre balade sur la plage 
d’Essaouira face à l’ile de Mogador et les ruines du château portugais, puis le retour à travers la forêt de mimosas 
et d’eucalyptus. Retour à votre hébergement. Souper et Hébergement. 

JOUR 8: ESSAOUIRA (PD/S)

JOUR 10: MARRAKECH/CASABLANCA/MONTRÉAL (PD)
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PD : Petit déjeuner     D : Diner     S : Souper     AI : Tout inclus

Pension complète: hébergement et 3 repas (hors boissons, n’inclus aucunes boissons alcoolisées et non-alcoolisées, 
jus, liqueur douce, thé, *café, tisane, toute bouteille d’eau embouteillée) 

Demi-pension: hébergement et 2 repas le petit déjeuner et souper (hors boissons, n’inclus aucunes boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées, jus, liqueur douce, thé, *café, tisane, toute bouteille d’eau embouteillée) 

Petit déjeuner: hébergement et petit déjeuner (hors boissons, n’inclus aucunes boissons alcoolisées et 
non-alcoolisées, jus, liqueur douce, thé, *café, tisane, toute bouteille d’eau embouteillée) 

*Le café du matin est inclus avec le petit déjeuner

**Départs garantis exclusifs chaque semaine:
Du 04 octobre jusqu’au 29 novembre 2019 et du 24 janvier jusqu’au 17 avril 2020 et 29 mai et 05 et 12 juin 2020.

Les départs garantis exclusifs chaque semaine se font les vendredis en fin de soirée.
Hors des périodes indiquées, le circuit en privé seulement est offert. 

En période de Ramadan pour les départs à partir du 24 avril et 1,8,15 et 22 mai 2020
le circuit en privé seulement est offert. Sous réserve de disponibilité et/ou de modification.

 
 Présélection de siège: 

VISITE MAROC ne peut procéder à une présélection des sièges des passagers 
(Bloc de siège) Classe G

LÉGENDE:

LÉGENDE:


