
La traversée du Sahara et 
la découverte de Marrakech et Agadir

9 au 20 avril 2020

•	 Vol aller-retour avec Royal Air Maroc
•	 Hébergement 6 nuits en hôtel 4*
•	 Hébergement 5 nuits dans les campements 
•	 Repas : 11 déjeuners, 6 lunchs, 9 soupers
•	 Les visites et transferts mentionnées au programme
•	 Transfert de Marrakech à Zagora 
•	 Les chameaux pour le transport des bagages lors du trekking
•	 1 chameau pour 2 personnes lors du trekking (en cas de fatigue) 
•	 Taxes hôtelières, touristiques & d’aéroports
•	 Frais d’entrée aux monuments

VOTRE CIRCUIT COMPREND :

Conditions : Le prix est par personne en occupation double, en vigueur au moment de l’impression, sous réserve de modifications et de disponibilité au moment de la réservation et sous condition d’un minimum de passagers 
requis. Les réservations doivent être faites avant le 3 février 2020. Les conditions générales des brochures des fournisseurs liés à ce voyage, s’appliquent. Toute surcharge, approuvée par une des autorités gouvernementales, 
avant l’émission des billets, sera à la charge des passagers. Un dépôt de 550 $ par personne est exigé au moment de la réservation. Titulaire d’un permis du Québec.  Fournisseur : Groupe Voyages Québec.

•	 Dépenses personnelles
•	 Pourboires aux guides, chauffeur, hôtels, restaurants et bagagistes
•	 Tout ce qui n’est pas mentionné au programme
•	 Activités optionnelles
•	 Surcharge imprévue de carburant et augmentation imprévue des taxes d’aéroports

VOTRE CIRCUIT NE COMPREND PAS :

3 049$
Prix par personne 

en occupation double

À partir de 



Marrakech — Agadir et Trekking au Sahara
9 au 20 avril 2020

Diabi — Amda Noumssafi — Imi-Noued 
Lemhasser environ 20 km

Nous quittons l’Oasis, et marcherons sur le lit 
d’une rivière asséchée qui se jette dans un lac 
situé entre les montagnes. Déjeuner avant de 

reprendre le chemin vers Imi-Noued Lemhasser. 
Ce lieu du bivouac est celui des nomades où le 

soir ils adorent s’installer entre les montagnes et 
le désert. Vous traverserez cet immense désert en 
passant par un vaste plateau rocailleux après avoir 

franchi le col El Abbés. Nuit au campement.

9 avril

MONTRÉAL — CASABLANCA
Départ de l’aéroport P.E Trudeau avec 

Royal Air Maroc 
à destination de Casablanca.

CASABLANCA — MARRAKECH
(200 km)

Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil, 
assistance et transfert vers Marrakech.  

Souper et nuit à Marrakech. 

MARRAKECH
Départ pour la découverte de Marrakech. Visite 
historique guidée : la Koutoubia et son sublime 

minaret, le Palais de la Bahia, les tombeaux 
Saadiens, les jardins de la Ménara et le tour des 
remparts. Dîner. Visite guidée de la médina de 

Marrakech et des souks, étape indispensable lors 
d’un passage à Marrakech, puis temps libre sur la 

célèbre Place Jemaa el-Fna. 
Laissez-vous imprégner par les couleurs et 
odeurs d’épice. Souper et nuit à Marrakech.

MARRAKECH
Journée libre à votre hôtel. Plusieurs activités 
optionnelles vous seront offertes ($) (cours de 
cuisine marocaine dans un Riad, excursion au 
Jardin Majorelle & Remparts de Marrakech, 

souper-spectacle Fantasia, 
souper gastronomique, ou cascade d’Ouzoud). 

Souper et nuit à Marrakech.

MARRAKECH — OUARZAZATE 
 Zagora — Oumlaachar — Camp 

Départ pour Ouarzazate vers Zagora via le col Ait 
Saoune, descente vers la fameuse vallée de Draa 
bordée de palmeraies, de champs et de superbes 
Ksours batis en pisé. Arrêt à Zagora pour le dîner 

et transfert en 4x4 vers le plateau de Faija à 36 km 
de Zagora où nous rencontrons notre équipe des 

chameliers. Souper et hébergement au campement 
en face de la montagne de Djebel Baní. 

COL OUM LAACHAR — Tighraghrine 
Diabi Oasis — camp 5h30

Chargement des dromadaires pour monter le col 
de Djebel Bani qui fait partie des montagnes du 

pré-désert, un désert montagneux, une montagne 
noire, quelques verdures et nomades qui se 

trouvent sous les tentes bédouines. 
Le repas du midi sera servi au milieu du oasis. 

Départ par la vallée et par un petit col pour arriver 
au campement près d’une source d’eau, qui est 
l’oasis de Diabi. Nuit au campement à l’oasis. 

10 avril 11 avril

12 avril 13 avril 14 avril

15 avril 16 avril 17 avril

Imi-Noued Lemhasser — dunes de Chegaga 
(la mer de sable)

Après avoir contemplé la vue panoramique du 
désert, départ à travers le col et descente d’un 

chemin de roches calcaires bien érodé par le vent 
et la chaleur qui lui procure une forme comme une 
montagne sculptée. Dîner à côté d’un petit paradis, 

à point d’eau où se trouve un unique palmier. 
Continuation de la marche pour se diriger vers 

les dunes de Chegaga. Une belle promenade est 
prévue afin d’admirer le coucher du soleil. 

Nuit au campement. 

Chegaga — Agadir via Iriki environ 440 km

Vous quitterez votre équipe de trekking afin de 
faire un trajet en 4x4 

pour traverser l’ancienne route de Dakar et 
le lac asséché d’Iriki. 

Vous arriverez par la suite au village de Foumzguid, 
puis continuation vers Agadir via Taznakht. 

Souper et nuit à Agadir. 

AGADIR
Séjour libre en demi-pension à Agadir.

18-19 avril

20 avril

AGADIR — CASABLANCA — MONTRÉAL
Temps libre jusqu’au transfert à 

l’aéroport d’Agadir pour le vol du retour vers 

Montréal via Casablanca. 


