
MAROC : VILLES IMPÉRIALES 
31 OCTOBRE 2020 AU 16 NOVEMBRE 2020

3 699$

Prix par personne en occupa-on double, taxes incluses. Tarif occupa-on simple disponible sur demande.
Contribu-on au Fond d’indemnisa-on des Clients des agences de voyages (FICAV) de 1$ / 1 000$ en sus.
Advenant une augmenta-on des taxes, des redevances, du taux de change ou tous autres frais autorisés par
une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une
surcharge de carburant imposée par le transporteur. Veuillez vous référer aux condi-ons sur notre site
internet.

Titulaire d’un permis du Québec

2700 boul. Laurier, Québec (Qc) 
G1V 2L8  418 651-8108 #3006 

zoran@cvplacelaurier.com

INCLUSIONS : 

- Vols interna-onaux en groupe Montréal – Marrakech via Casablanca / 
Agadir – Montréal via Casablanca aller-retour avec Royal Air Maroc

- 12 nuits d’hébergement : 12 nuits dans des hôtels 4 et 5 étoiles, Riads et 
Bivouacs.
- Repas tels que précisés dans l’i-néraire 
- Transport en minibus ou autocar (selon le nombre de passagers) avec 
clima-sa-on et wifi 
- Transfert en 4x4 vers Merzouga
- Extension balnéaire à Agadir à l’hôtel Anezi Tower en formule tout inclus. 
- Guide na-onal francophone pour accompagner le groupe tout le circuit
-Guides locaux francophones durant les visites
- Ac-vités tels que men-onnées dans l’i-néraire
-Taxes d’aéroport : 450$ par personne (sujet à changement)
- Accompagnateur francophone de notre agence 
NON INCLUS:

- Repas non men-onnés à l’i-néraire
- Boissons durant les repas
- Manuten-on des bagages 
- Excursions op-onnelles
- Pourboires
- Assurances
- Tout ce qui n’est pas men-onné dans les inclusions

TARIF PAR PERSONNE TAXES INCLUSES EN OCCUPATION DOUBLE Départ de Montréal

GROUPE 
ACCOMPAGNÉ EN 

FRANÇAIS



Votre réserva-on cons-tue un contrat impliquant votre accepta-on des condi-ons de vente prévues à ce voyage.  

RéservaCon et dépôt : Un dépôt 800 $ par personne est demandé à la réserva-on. Frais d’annulaCon : Avant le 25 août 2020, inclusivement : perte du dépôt. Après le 26 août, 
inclusivement : 100% du coût du voyage, non remboursable

ITINÉRAIRE

Vol au départ de Montréal vers Marrakech via Casablanca à bord
de Royal Air Maroc . Repas servis à bord

1ER JOUR | MONTRÉAL – MARRAKECH VIA CASABLANCA 

5E JOUR | MARRAKECH  - ESSAOUIRA (PD/D/S)

6E JOUR | ESSAOUIRA – EL JADIBA - CASABLANCA (PD/D/S) )
Départ vers El-Jadida en passant par Safi, ville de poterie. Arrêt à
El-Jadida «la nouvelle », où les cultures européenne et marocaine
se mélangent. Déjeuner puis visite de la vieille ville. Con-nua-on
vers Casablanca, la capitale économique et la plus grande ville du
royaume dotée de l’un des principaux ports du pays. Souper à
l’hôtel.
7E JOUR | CASABLANCA - RABAT - (PD/D/S))

Après le pe-t-déjeuner, visite de la métropole. Départ vers Rabat,
Visite de Rabat : Visite de la tour Hassan, le Mausolée Mohamed V,
le Palais Royal, le Jardin et la kasbah des Oudayas. Souper à l’hôtel.

8E JOUR | RABAT- MEKNES – FÈS(PD/D/S)

9E JOUR | FÈS (PD/D/S)

10E JOUR | FÈS – IFRANE – MIDELT (PD/D/S)

11E JOUR | MIDELT – ERFOUD - MERZOUGA (PD/ D/S)
Pe-t déjeuner et départ sur Erfoud, pe-t tour d’orienta-on de
la ville et visite de Rissani. Prise des 4x4 pour par-r au désert
de Merzouga pour une nuit inoubliable sous les tentes. Souper
et nuitée en bivouac.
12E JOUR | EXCURSION EN 4 X 4 DANS LES DUNES DE 
MERZOUGA (PD/D/S) 

Pe-t déjeuner berbère et journée détente dans le désert.
Souper et nuitée en bivouac.

13E JOUR | MERZOUGA – ERFOUD - TINGHIR / AIT BENHADDOU-
OUARZAZATE (PD/D/S)

14E JOUR | OUARZAZATE TAROUDANT– AGADIR (PS/S) 

17E JOUR |AGADIR– MONTRÉAL  (PD) 
Pe-t déjeuner à l’hôtel. Check-out. Transfert vers l’aéroport.
Vol Agadir - Montréal via Casablanca sur les Ailes de Royal Air
Maroc

4E JOUR |MARRAKECH (PD/D/S)
Départ pour la Visite du Jardin Majorelle qui est l’un des
incontournables du Maroc. L’après-midi, visite de la Ménara,
vaste jardin qui offre une expérience authen-que. Le célèbre
panorama des montagnes du Grand Atlas vaut à lui seul la visite
de ces jardins. Con-nua-on vers la Palmeraie et tour
d’orienta-on. Souper à l’hôtel.

418 651-8108 poste 3006
zoran@cvplacelaurier.com

Vol de correspondance vers Marrakech. À l’arrivée, accueil par
votre guide francophone, puis transfert vers votre hôtel.

2ER JOUR |CASABLANCA - MARRAKECH (S)

15E 16E JOUR |  SÉJOUR BALNÉAIRE À AGADIR (TOUT INCLUS) 

3E JOUR |MARRAKECH (PD/D/S)
Pe-t déjeuner et visite de Marrakech qui nous conduira au
minaret de la Koutoubia, puis visite du palais de la Bahia, siège du
grand Vizir Ba Ahmed datant de la fin du XIX. Visite des souks de
Marrakech aux couleurs vives de la vieille ville. Temps libre sur la
place Jamaa El fna, cœur vivant de Marrakech. Souper à l’hôtel.

Départ vers Essaouira. En route, arrêt dans une fabrique d’huile
d’argan. Arrivée à Essaouira et installa-on à votre hôtel. Visite
guidée de la Skala, du port et de la ville, de l’ancienne médina et
de ses souks. Souper à l’hôtel.

Pe-t déjeuner et départ sur Meknes. Visite de la capitale
Ismaélienne : La place El Hdim, Bab Lakhmiss, Bab Mansour; l’une
des plus belles portes du pays, les Ecuries royales, la Mosquée et le
mausolée de Moulay Ismaïl. Départ pour la découverte des
ves-ges romains de Volubilis et arrêt photo devant le village de
Moulay Driss avant d’arriver à Fès. Souper à l’hôtel.

Après le pe-t déjeuner, journée consacrée à la visite de Fès ;
médina et souks. Fès, la capitale spirituelle du Maroc est
indéniablement la plus belle des Villes Impériales. En après-midi
con-nua-on de la visite avec arrêt sur l’esplanade du palais royal
pour la photo de sa somptueuse porte dorée et du quar-er juif.
Souper à l’hôtel.

Pe-t déjeuner. Début de ma-née libre et départ en fin de ma-née
à Ifrane, qui vous fera découvrir un tout autre cadre. Classée 2ème
ville la plus propre au monde, Ifrane offre un paysage verdoyant et
une architecture unique. Déjeuner et con-nua-on sur Azrou puis
Midelt. Arrivée à Midelt, intstalla-on à l’hôtel et Souper à l’hôtel.

Pe-t déjeuner et retour à Erfoud en 4x4. Reprise de l’autocar et
départ vers Tinghir. Déjeuner dans les Gorges de Todra puis
con-nua-on vers Ouarzazate. Arrêt visite de la kasbah de Ait
Benhhadou, ancienne résidence du pacha Galoui classée au
patrimoine universel par l’UNESCO. Souper et à l’Hôtel

Pe-t déjeuner et visite de la kasbah de Taourirt et départ sur
Agadir via Taroudant. Installa-on à l’hôtel


