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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 visite 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 de la Koutoubia et son sublime minaret, il culmine à 77 mètres de hauteur, le Palais de la 
Bahia datant du XIXe siècle, qu’on surnomme la petite Alhambra, ce palais vous révèle l’amour d’un grand vizir 
envers sa favorite, le quartier Mellah, la place des ferblantiers, puis la médina de Marrakech, classée patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ses souks regorgent de parfums envoûtants et de couleurs vives, puis  la mythique place 
Djema el Fna, le quartier le plus vivant de Marrakech, voisine des souks, elle en est le cœur 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)

PETIT GROUPE À PARTIR D’UN MINIMUM DE 4 PERSONNES JUSQU’À UN MAXIMUM DE 6 PERSONNES

LA PERLE DU MAROC
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Petit déjeuner et départ pour votre excursion en 4 x 4, pour découvrir le barrage lalla takerkouste, le Plateau du Kik 
qui est dominé par la chaîne du Haut Atlas dont les sommets culminent à plus de 4000 mètres, admirer les 
magnifiques panoramas sur le Massif du Mont Toubkal. Continuation jusqu’à la vallée d’Asni pour prendre une route 
montagneuse à côté des villages berbères traditionnels, possibilité de faire une visite d’une maison berbère typique 
et déguster un thé à la menthe. Continuation vers la vallée de l’Ourika pour le dîner dans un restaurant au bord de la 
rivière, après le dîner, rencontre avec votre guide de montagne local pour votre petit groupe pour débuter votre 
promenade d’environ 1hre, jusqu’à la deuxième cascade pour voir les belles chutes d'eau dans le village de sti 
Fadma, après votre promenade temps libre pour profiter de la nature, puis retour à Marrakech. 
Souper et Hébergement.

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

Journée libre à votre hébergement en demi-pension. Profitez de votre journée pour explorer cette ville à votre 
rythme à travers ses couleurs, ambiances et odeurs d’épices ou participer à l’une des excursions 
facultatives ($) disponibles auprès de notre représentant. Souper et Hébergement.

JOUR 5: MARRAKECH (PD/S)

Petit déjeuner et transfert à Essaouira, appelé aussi « l’ex-Mogador » sur la côte de l’Atlantique pour la visite 
historique guidée du Skala de la ville et du port, les anciens monuments militaires construits datent du XVIIIe siècle, 
les Skalas portugaises d’Essaouira sont désormais un lieu mythique, l’ancienne médina est classée patrimoine 
mondial 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 à votre rythme 
l’intérieur des remparts qui abritent cette médina aux influences portugaises et mauresques. Retour à Marrakech. 
Souper et Hébergement.

JOUR 6: MARRAKECH/ESSAOUIRA/MARRAKECH (380 KM) (PD/S)

Petit déjeuner et départ pour la visite du Jardin Majorelle, le jardin comprend plus de 300 espèces de plantes des 
cinq continents, vous serez charmé par ce jardin coloré avec son contraste magique entre le bleu Majorelle, le jaune 
et son œuvre d’art végétale, les Jardins de la Ménara pour voir le pavillon saâdien avec son toit en forme de pyramide 
vert, les remparts de Marrakech qui formaient alors une muraille afin de protéger la ville et la palmeraie. Dîner libre 
et l’après midi libre. Souper spectacle Fantasia et Hébergement.

JOUR 7: MARRAKECH (PD/S)
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Petit déjeuner et départ pour le transfert à l’aéroport de Marrakech et vol de retour vers Montréal via Casablanca.

JOUR 9: DÉSERT AGAFAY/MARRAKECH/CASABLANCA/MONTRÉAL (PD)

LÉGENDE:
PD : Petit déjeuner     D : Diner     S : Souper      AI : Formule 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.
 

Les kilométrages indiqués sont approximatifs.

Petit déjeuner et départ vers le désert d’Agafay, joyau caché, il affiche des tonalités blanches et ocres, attribuables 
aux rochers qui constituent un paysage aride et d’aspect lunaire d’une succession d’ondulations blanchâtres, devant 
cette immensité naturelle d’impressionnant panoramas de collines s’offriront à vous. Installation à votre bivouac de 
luxe, puis départ pour une balade à dos de dromadaire à travers cette étendue lunaire ou relaxation et profiter de 
l’endroit. Souper et Bivouac de luxe.

JOUR 8: MARRAKECH/DÉSERT AGAFAY/BIVOUAC DE LUXE (350 KM) (PD/D/S)


