LE SPÉCIALISTE
DU MAROC

LES MERVEILLES
NATURELLES
10 JOURS / 8 NUITS / 18 REPAS / **DÉPARTS GARANTIS EXCLUSIFS CHAQUE SEMAINE / (MIN. 2 PERS / MAX. 6 PERS)

JOUR 1: MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec Royal Air Maroc à destination de Casablanca.

JOUR 2: CASABLANCA/AGADIR

(S)

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 votre hébergement. Souper et Hébergement.

JOUR 3: AGADIR

(PD/S)

Petit déjeuner et départ pour une visite panoramique de la ville d’Agadir, vous aurez l’occasion de voir l’ancien
quartier Talborjt, ce quartier est très populaire à la fois traditionnel et animé, 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, le quartier Founty et temps libre au souk, puis retour à votre hébergement. L’après-midi libre.
Souper et Hébergement.

JOUR 4: AGADIR
Journée libre à votre hébergement en demi-pension. Souper et Hébergement.

(PD/S)

LE SPÉCIALISTE
DU MAROC

JOUR 5: AGADIR/TAFRAOUT/AGADIR

(PD/D/S)

Petit déjeuner et départ vers Tafraout par la traversée de pittoresques villages fortifiés, 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 et laissant le noyau qu'il contient par la suite recueilli par les
éleveurs pour en faire de l'huile d'argan, elle regorge de propriétés reconnues, puis continuation vers Tafraout.
Nichée dans la vallée des Ammeln cette petite ville pittoresque est perchée à 1000 mètres d’altitude, au coeur 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 unique, vous verrez comment la nature s'est surpassée dans un paysage
déchiqueté de granit rose sèche, terre pâle, des profonds canyons aux murs rouges et une luxuriante oasis de
verdure et vous découvrirez l’un des berceaux de la culture amazighe. Dîner et promenade dans la ville de Tafraout
en admirant les maisons peintes de couleurs vives, le souk et son paysage, puis départ vers Agadir.
Souper et Hébergement.

JOUR 6: AGADIR
Journée libre à votre hébergement en demi-pension. Souper et Hébergement.

(PD/S)
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JOUR 7: AGADIR/LEGZIRA/TIZNIT/AGADIR

(PD/D/S)

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. Ayant conservé son authenticité berbère,
Tiznit suggère une autre facette du Maroc, un pays au visage pluriel, riche de sa diversité régionale et son
patrimoine multimillénaire. Ensuite, vous ferez un arrêt à la place El Mechouar, le coeur 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.

JOUR 8: AGADIR

(PD/S)

Journée libre à votre hébergement en demi-pension. En fin d’après-midi, départ pour l’excursion de la balade à dos
de dromadaire en pleine forêt à travers les belles senteurs d’eucalyptus tout près du palais royal, puis la balade à
dos de dromadaire se poursuit le long de la plage de l’océan Atlantique tout en admirant le magnifique coucher de
soleil. Retour à votre hébergement. Souper et Hébergement.
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JOUR 9: AGADIR

(PD/S)

Journée libre à votre hébergement en demi-pension. Souper et Hébergement.

JOUR 10: AGADIR/CASABLANCA/MONTRÉAL

(PD)

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

LÉGENDE:
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:

