
LE  SPÉCIALISTE
DU MAROC

15 JOURS / 13 NUITS / 36 REPAS / **DÉPARTS GARANTIS EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE / (MIN. 2 PERS / MAX. 12 PERS)

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.

JOUR 3: MARRAKECH (PD/D/S)

DUNES & OASIS AU 
SAHARA (TREKKING)
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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. 

JOUR 4: MARRAKECH/OUARZAZATE/AGDZ/VALLÉE DU DRAÂ/ZAGORA (350 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. 

JOUR 5: ZAGORA/OUM LAACHAR/CAMP (30 KM) (PD/D/S)

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. 

JOUR 6: COL OUM LAACHAR/TIGHRAGHRINE/DIABI OASIS (PD/D/S)

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. 
 

JOUR 7: DIABI/AMDA NOUMSSAFI/IMI-N’OUED LEMHASSER (PD/D/S)

(PD/D/S)
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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. 

JOUR 8: IMI-N’OUED LEMHASSER/ERG CHEGAGA

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.

JOUR 9: ERG CHEGAGA/DUNES DE BOURGANE (PD/D/S)

(PD/D/S)
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Petit déjeuner et départ via le plateau et les dunes de sable jusqu’au dunes de l’Oued Naam, puis installation sur 
les dunes de sable pour célébrer votre dernière étape dans le désert avec un feu de camp, thé autour du feu et 
dégustation du pain cuit sous le sable selon la tradition. Souper et Hébergement sous les tentes. 

JOUR 10: DUNES DE BOURGANE/DUNES DE OUED NAAM (PD/D/S)

Petit déjeuner et rendez-vous avec votre chauffeur de 4x4 ou minibus pour le transfert à Zagora.
Souper et Hébergement. 

JOUR 11: DUNES DE OUED NAAM/OULADRISS/ZAGORA (80KM)

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Agadir et vol de retour vers Montréal via Casablanca. 

JOUR 15: AGADIR/CASABLANCA/MONTRÉAL (PD)

(PD/D/S)

Journées libres à votre hébergement en demi-pension. Souper et Hébergement.

JOUR 13 ET JOUR 14 : AGADIR (PD/S)

Petit déjeuner et départ vers Agadir via Taliouine, puis arrêt dans une coopérative de Safran, connue pour ses 
cultures de safran que l’on surnomme l’or rouge du Maroc. Arrêt à Ouled Berhil pour le dîner. Continuation vers 
Taroudant découverte de cette petite ville pittoresque protégée par de superbes remparts de couleur ocre entourant 
des jardins arborés d’essences méditerranéennes et arrêt dans une coopérative d’huile d’argan, ensuite la 
traversée du territoire des arganiers qu’affectionnent les chèvres. Elles grimpent dans les arbres, d’où elles 
mangent de jeunes pousses et les fruits laissant le noyau qu'il contient, puis les noyaux sont concassés avec des 
pierres pour extraire les amandes donc les propriétés sont reconnues. Continuation tout en longeant la plaine du 
Sousse. Souper et Hébergement. 

JOUR 12: ZAGORA/TALIOUINE/AGADIR (470 KM) (PD/D/S)
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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 05 octobre jusqu’au 30 novembre 2019 et du 25 janvier jusqu’au

18 avril 2020 et 30 mai et 06 et 13 juin 2020.
Les départs garantis exclusifs chaque semaine se font les samedis en fin de soirée.

Hors des périodes indiquées, le circuit en privé seulement est offert. 
En période de Ramadan pour les départs du 25 avril et 2,9,16 et 23 mai 2020

le circuit en privé seulement est offert. 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:


