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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.

JOUR 3: MARRAKECH (PD/D/S)

10 JOURS / 8 NUITS / 21 REPAS / **DÉPARTS GARANTIS EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE / (MIN. 2 PERS / MAX. 4 PERS)

ÉVASION SAHARIENNE 
EN 4X4
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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 ($) ou Jardin 
Majorelle ($) ou Souper-spectacle Fantasia ($) ou Cascade d’Ouzoud ($) ou Visite guidée d’Essaouira ($)... 
Souper et Hébergement.

JOUR 4: MARRAKECH

Petit déjeuner et départ en 4x4 vers Dadès via Ouarzazate en traversant le col de Tizi n’Tichka à travers de 
magnifiques panoramas, situé à 2260m d’altitude, c’est le plus haut passage routier du pays. Dîner et départ pour 
la visite de la Kasbah d’Aït Ben Haddou classée patrimoine mondiale de l’Unesco, un type d’habitat traditionnel 
présaharien. Certaines de ses habitations semblent être de petits châteaux avec leurs hautes tours décorées de 
motifs en brique crue. Les plus anciennes constructions dateraient du XIIe siècle. Départ vers Dadès le long de la 
route des mille kasbahs via Shoura et continuation entre route et piste à travers une belle vallée au coeur de la vallée 
des roses et du Dadès, d’où vous croiserez les petits villages authentiques. 
Souper et Hébergement.

JOUR 5: MARRAKECH/AÏT BEN HADDOU/OUARZAZATE/DADÈS (340 KM) 

(PD/S)

(PD/D/S)
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(PD/D/S)

Petit déjeuner et départ vers les gorges de Toudra, puis incursion et promenade à pied dans ce site naturel aux 
hautes falaises rocheuses de 300m, les magnifiques gorges un bijou naturel dont recèle le sud du Maroc. Départ 
vers Alnif pour le dîner, puis continuation vers Zagora la porte du désert qui se situe à quelques kilomètres 
seulement des premières dunes sahariennes. Le panneau “Tombouctou 52 jours” défraîchi croisé au coeur de 
Zagora signe la vocation ancienne de la ville et de la dernière étape de la route caravanière.
Souper et Hébergement.

JOUR 6: DADÈS/GORGES DE TOUDRA/ZAGORA (293 KM) (PD/D/S)

Petit déjeuner et départ à travers l’ancienne piste des caravaniers qui joint le Draa à Tombouctou, puis la traversée 
d’une bonne partie de la Hamada du Draa un désert de pierres avant le Sahara entre oasis et Atlas. Continuation 
vers les dunes de sable de l’erg Lihoudi, puis dîner en pleine nature. Départ par une piste sablonneuse pour les 
grandes dunes de sable de l’erg Chegaga, les plus grandes dunes au Maroc. Installation à votre bivouac de luxe, 
puis rencontre des chameliers et départ à dos de dromadaire à travers les dunes de sable. Votre bivouac de luxe est 
installé dans les plus grandes dunes du Maroc, vous pourrez gravir les plus hautes dunes pour assister au 
magnifique coucher du soleil, ensuite un souper et une soirée typique dans l’ambiance du désert seront au 
rendez-vous. Un moment magique et mémorable. Souper et Hébergement dans un Bivouac de luxe.

JOUR 7: ZAGORA/ERG LIHOUDI/BIVOUAC DE LUXE ERG CHEGAGA (90 KM) (PD/D/S)
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(PD/D/S)

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

JOUR 10: AGADIR/CASABLANCA/MONTRÉAL (PD)
Journée libre à votre hébergement en demi-pension. Souper et Hébergement.

JOUR 9: AGADIR (PD/S)

JOUR 8: BIVOUAC DE LUXE ERG CHEGAGA / FOUM ZGUID/TAZNAKHT /AGADIR (570 KM)  (PD/D/S)
Après avoir contemplé le magnifique lever du soleil vous prendrez votre petit déjeuner. Départ par la piste entre 
l’erg Chegaga et le lit desséché du Drâa. Continuation à travers une partie de l’ancienne piste Paris Dakar jusqu’au 
lac Iriqui, aujourd’hui asséché, où l’argile fait allusion à des mirages, puis par la piste Foum Zguid en direction de 
Taznakht, ensuite vers Taliouine elle se trouve dans une région à l’impressionnante beauté, où se trouve l’un des 
plus beaux plissements géologiques et aussi connue pour ses cultures de safran. Arrêt dans une coopérative de 
safran, puis continuation vers Taroudant. Arrêt dans une coopérative d’huile d’argan. Continuation à travers le pays 
des arganiers qu’affectionnent tout particulièrement les chèvres. Elles grimpent dans les arbres, d’où elles mangent 
de jeunes pousses et les fruits. Continuation tout en longeant la plaine du Sousse. Souper et Hébergement.
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(PD/D/S)
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 & du 24 janvier jusqu’au 17 avril 2020 et 29 mai / 05 et 12 juin 2020.

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

Pour connaitre les tarifs hors de ces dates, veuillez communiquer auprès de Visite Maroc.
En période de Ramadan pour les départs du 24 avril et 1,8,15 et 22 mai 2020 

le circuit en privé seulement est offert. 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:


