Légende repas :

PD = petit déjeuner

L = dîner

D = souper

AI = tout inclus

ITINÉRAIRE
22 septembre - Montréal - Casablanca
Vol direct vers Casablanca avec Air Canada
23 septembre – Casablanca - Rabat
(D-S)
Lors de votre première journée à Casablanca,
Vous serez accueilli par le guide de parcours.
Vous visiterez la ville de Casablanca qui est la
capitale économique marocaine. Vous
découvrirez les incontournables tel que : la
place Mohamed V, la place des Nations-Unies,
le parc de la Ligue Arabe et le parc Yasmina.
Une visite intérieure de la somptueuse et
grande mosquée Hassan II. Cette dernière est
le plus grand édifice religieux au monde après
Médine et la Mecque. Vous vous dirigerez vers
Rabat pour le souper et la nuitée à l’hôtel.
24 septembre – Rabat - Chefchaouen
(PD-D-S)
Vous ferez un tour de ville de Rabat. Vous
visiterez la medina et la Tour Hassan, la
Kasbah des Oudayas et le Mausolée Mohamed
V. Vous continuerez votre voyage vers
Chefchaouen, passant par Salé et Ouazzane.
Le déjeuner sera prit sur la route. Arrivé à
Chefchaouen, vous ferez un tour de ville. Vous
aurez la chance de visiter Kasbah et la place
des pigeons. Vous effectuerez une marche à
travers la ville, qui, dans le temps était interdite
aux non-Musulmans. La route est entièrement
peinte en bleu. Souper et nuitée à l’hôtel.
25 septembre - Chefchaouen – Volubilis – Fès
(PD-D-S)
Vous prendrez la route vers Volubilis ou nous
retrouvons les plus importantes ruines romaines
du Maroc. Après la visite du site, vous
continuerez le trajet vers le petit village saint de
Moulay Idriss. A cet endroit repose Moulay Idris
1er qui est le fondateur de la première dynastie

marocaine et du premier État marocain.
Continuation vers Meknès ou des Murailles
gigantesques entourent la ville marquée par le
règne du puissant Sultan Moulay Ismail. Visitez
les portes les plus monumentales du Maroc
dont Bab El Mansour, la tombe de Moulay
d’Ismail, les écuries et les moulins de céréales,
ainsi que le Souk. Retour a l’hôtel pour le
souper et la nuit.
26 septembre – Fès
(PD-D-S)
Journée consacrée à la visite de Fès : médina et
souks. Découverte de la Médersa Attarine, la
plus vaste et certainement l’une des plus belles
écoles coraniques de Fès. Vous visiterez la
place Néjarine avec sa magnifique fontaine
décorée de mosaïques, de bois et de plâtre
sculpté. Vous prendrez le dîner à la médina.
Par la suite vous visiterez des surprenantes
fabriques de cuir et de tapis. Dans l’après-midi,
vous ferez arrêt sur l’esplanade du Palais Royal
ou vous aurez le temps de prendre de
magnifiques clichés de la somptueuse porte
dorée. Vous partirez ensuite à la découverte
des Tombeaux Mérinides dont il ne reste que
quelques vestiges et d’où on a une vue
plongeante sur la ville avec ses remparts les
plus anciens. La journée s’achèvera par une
visite des surprenantes fabriques de poteries.
Souper et installation à l’hôtel.
27 septembre - Fès – Ifrane – Erfoud –
Merzouga
(PD-D-S)
Vous passerez par Ifrane pour vous rendre à
Erfoud. Vous traverserez les forêts de cèdres
du Moyen Atlas. Le dîner sera pris à Midelt. Par
la suite, vous vous dirigerez vers Errachidia par
la vallée de Ziz, en traversant le Haut Atlas via
Talghoumt qui se trouve à 1907m d’altitude. À
Erfoud, vous observerez des fossiles avant de
continuer le chemin vers Merzouga, au bord de

l’Erg Chebbi. Transfert à dos de dromadaires et
souper et logement dans le désert sous les
tentes de luxes.
28 septembre – Merzouga - Tinghir
(PD-D-S)
Observation du levez de soleil pour les plus
matinaux. Après le petit déjeuner, départ pour
la vallée du Todra et Tinghir. La vallée du
Todra est connue pour ses gorges (canyons).
Après le dîner, vous pourrez marcher dans la
fameuse palmeraie. Souper et logement à
votre hôtel.
29 septembre – Tinghir - Ouarzazate
(PD-D-S)
Vous traverserez la vallée du Dades sur le long
de la route des 1000 Kasbahs et la magnifique
vallée des rose. Vous arrêterez à Kalaat
M’Gouna pour le diner. Ensuite vous
continuerez vers Ouarzazate. De la vous
prendrez le souper et installation à votre hôtel.
30 septembre – Ouarzazate - Marrakech
(PD-D-S)
Aujourd’hui, départ pour Marrakech. Vous
passerez par Ait Ben Haddou. Ce dernier est
bien plus qu’un endroit reconnu pour le
tournage de film. C’est un ksar, un village
fortifié qui date de plus de mille ans et il est
classé au patrimoine international de l’Unesco.
Après le dîner, vous poursuivrez voter voyage
au travers le Haut Atlas et le Tizi-n-Tichka pass
qui est à 2260m altitude pour atteindre
Marrakech. Souper et nuit a l’hôtel.
01 octobre - Marrakech
(PD-D-S)
Dans le tour de ville de Marrakech, vous
visiterez le Palais Bahia et la nécropole royale
des Tombeaux Saadiens. Après le dîner, visite
de la place Jemaa El Fna qui est le cœur de la
ville où règne une incroyable animation
spontanée. Vous terminerez au pied du
minaret de la Koutoubia. Un véritable symbole
de Marrakech. Votre guide vous aidera à
découvrir les souks et ses corps de métiers:
menuisiers, babouchiers, et teinturiers. Souper
et nuit à l’hôtel.

02 octobre - Marrakech - Agadir
(PD-S-AI)
Matinée libre à Marrakech. Après le dîner vous
quitterez Marrakech pour vous rendre à
Agadir. Souper et installation à l’hôtel.
03 Octobre – Agadir
(AI)
Séjour libre à Agadir.
04 Octobre – Agadir
(AI)
Séjour libre à Agadir.
05 octobre – Agadir - Essaouira
(PD-D-S)
Vous prendrez la route vers Essaouira qui se
trouve au bord de l´océan Atlantique. Vous
ferez une visite d´une plantation d´argan. Dans
l’après midi vous ferez un tour de ville
d´Essaouira. Vous observerez les arcades blanches
et les galeries d’art, le vieux port et ses remparts
impressionnants qui le rendent si unique. Les
ruelles abritent des centaines d’ateliers de
maîtres artisans et d’artistes en tous genres. Si
le port s’anime à l’aube, c’est pendant l’aprèsmidi, que de chaque côté de l’avenue
Mohammed Zerktouni, vous croiserez
musiciens et peintres.
06 octobre - Essaouira – Safi – Oualidia – El
Jadida – Casablanca
(PD-D-S)
Départ vers El Jadida via Safi qui se trouve à
être une petite ville de pêcheurs connue pour sa
colline des potiers. Vous continuerez sur la
route périphérique de la côte atlantique. Vous
traverserez des petites localités telles que
Oualidia. Vous arriverez à El Jadida. Ville qui
conserve d'importants vestiges de ses
fortifications construites par des marins
portugais en 1502. Visite de la citerne
portugaise et ses voûtes gothiques, véritable
prouesse technique. Vous arriverez a Casablanca
pour le souper et la nuitée à l’hôtel.
07 octobre - Casablanca – Montréal
(PD)
Transfert à l’aéroport pour le retour.

Le forfait comprend:
-Vol Montréal / Casablanca / Montréal avec Air Canada.
-Hébergements en hôtel 4*, Riad, auberge et 1 nuit sous les
tentes nomades Royal au Sahara
-Transport en bus climatisée
-Transfert à dos de dromadaire au Sahara
-Tout les repas
-Guides locaux francophones à
Rabat/Meknès/Fès/Marrakech/Essaouira
-Frais d’entrées aux monuments
-Tous les transferts
-Assistance du représentant Sultana Tours au Maroc
-Les taxes et frais de services ($420.00)
Le forfait ne comprend pas:
-Les boissons durant les repas
-Pourboire aux chauffeurs d'autocar, porteurs et guides locaux.

Hébergements
-

Rabat :
Chefchaouen:
Fès:
Merzouga:
Palace
Tinghir :
Ouarzazate:
Marrakech:
Agadir :
Essaouira:
Casablanca:

Horaire de vol

Diwan M’Gallery
Jibal
Across
Bivouac Royal du Nomad
Dar Ayour
Riad Dar Chamaa
Dolorosa
Iberostar Founty Beach
Côté Océan Mogador
Toubkal

22 sept. AC. 808 Montréal - Casablanca
19h05 / 07h10
7 oct. AC. 809 Casablanca – Montréal
09h10 / 11h10

Conditions
- Dépôt non remboursable
- Paiement final : 15 juillet non
remboursable

INSCRIPTION
En date du :________________
Je, ___________________________________________ désire faire parti du circuit

Circuit : À la découverte du Maroc 2019. Je suis conscient et je m’engage à verser un
dépôt de 850$ non-remboursable lors de la réservation. Le paiement final est dû le 15
juillet 2019.

