MAROC
Les splendeurs du désert
Circuit EXCLUSIF, Forfait de 10 jours

Du 11 au 20 avril 2019
Groupe de 18 personnes
Tarif par personne en occ double:
$2469.00 taxes incluses de 420.00
Accompagné par Manon Ducharme

Il me fait plaisir de vous offrir un circuit exclusif afin de découvrir les splendeurs
des Atlas, les oasis du sud, les milles et une beauté du désert ainsi que les
villages berbères. Les hébergements ont été minutieusement choisis afin que
vous viviez pleinement la culture et la gastronomie du Maroc. Venez découvrir
avec moi ses richesses naturelles, son l’histoire et sans oublier une nuit en
bivouac de luxe en plein milieu du désert!

Jour 1 : MONTRÉAL / CASABLANCA
Départ de l’aéroport de Montréal sur le vol de Royal Air Maroc quittant à destination de
Casablanca.
Jour 2 : CASABLANCA / MARRAKECH (200 kms)
Arrivée à l’aéroport de Casablanca. Accueil et départ pour un tour panoramique de la
capitale économique : la place des Nations Unies, le Boulevard Mohamed V, le quartier des
villas Anfa, la corniche Aïn Diab, la visite extérieure de la nouvelle mosquée Hassan et le
quartier des Habbous. Diner et transfert vers Marrakech. Souper et logement au Riad Al
Jazira. L- D

Jour 3 : MARRAKECH
Petit déjeuner et départ pour la découverte de la cité impériale « Marrakech la rouge ».
Visite historique guidée à pied de Marrakech : la Koutoubia et son sublime minaret emblème
de la ville rouge. Le Palais de la Bahia, la belle à Marrakech date de 1880. Les Tombeaux
Saadiens; vestiges de la dynastie saâdienne ces superbes tombeaux royaux témoignent du
raffinement de l'architecture hispano-mauresque caractéristique du XVIe. Les jardins de la
Ménara, celle-ci est l’oliveraie la plus importante de la ville s’étendant sur plus de cent
hectares. Ensuite le tour des remparts. Dîner. Visite de la médina de Marrakech et des
souks, une étape indispensable lors d’un passage à Marrakech, puis temps libre sur la
célèbre Place Djemâa El Fna pour contempler le spectacle permanent des conteurs,
acrobates, charmeurs de serpents, soit le cœur palpitant de Marrakech. Souper et logement
au Riad Al JAzira. PD – L – D

Jour 4 : MARRAKECH / AIT BEN HADDOU / DADES (340 kms)
Petit déjeuner et départ pour Ouarzazate par le col de Tizi n’Tichka, le plus haut col routier du
Maroc (2 260 m). Arrivée et visite Aït Ben Haddou et découverte de son Kasbah classé au
patrimoine mondial par l’UNESCO. Émergeant de cette terre ocre et rose dont il a tiré sa
substance même, Aït Ben Haddou semble surgir d’un rêve venu du fond des âges. Il sert
également de décor à de nombreux films. Dîner. Continuation vers Skoura, elle est la première
étape sur la route des milles kasbahs entre Ouarzazate et le Tafilalet avec une très jolie
palmeraie célèbre pour ses nombreuses Kasbahs. La palmeraie compte de nombreux anciens
villages dont les habitants vivent essentiellement de l’agriculture. Découverte des oasis de la
vallée des roses à El Kalâa Magouna. Souper et logement à l’hôtel Xaluca Dadés. PD – L – D

Jour 5 : DADES / TODRA / ERFOUD / MERZOUGA (250 kms)
Petit déjeuner et départ vers les gorges du Todra et incursion pour la promenade à pied,
située dans le Haut-Atlas marocain. La vallée de Todra et ses gorges font parties des
merveilles naturelles dont recèle le sud du Maroc. Site naturel aux hautes falaises rocheuses
de 300m. Dîner et temps libre. Continuation vers Erfoud, ensuite prise de la piste pour
rejoindre les grandes dunes d’Erg Chebbi. Départ à dos de dromadaire à travers les dunes
de sable pour admirer le beau coucher du soleil. Souper et nuit dans un bivouac de luxe, un
souper typique et l’ambiance du désert seront au rendez-vous. PD – L - D

Jour 6 : MERZOUGA / KHAMLYA / MERZOUGA
Petit déjeuner et assistez au magnifique lever du soleil. Retour à dos de dromadaire à
l’auberge pour le dîner. Départ en 4x4 pour visiter le désert noir avec ses nombreux fossiles.
Vous dégusterez ensuite un thé traditionnel chez une famille nomade. Puis, vous visiterez le
village de Khamlya (habitants d’origine du Mali et du Soudan). Visite du village de
Merzouga et sa jolie oasis. Retour à l'Auberge ensuite temps libre au désert. Dîner, souper et
logement à l’Auberge Le Nomade. PD – L - D

Jour 7 : MERZOUGA / ALNIF / AGDZ / OUARZAZATE (370 kms)
Petit déjeuner et départ vers Ouarzazate, la région a de nombreuses kasbahs au milieu de ses
villages, au bord des rivières et montagnes arides. Vallées, oasis et palmeraies font sortir leurs
couleurs verdoyantes. Diversité et contrastes créent le charme de la région et lui donnent son
caractère particulier. Dîner à Alnif et continuation vers Ouarzazate via Agdez. Souper et
logement au Riad Dar Chamaa. PD – L – D

Jour 8 : OUARZAZATE / TALIOUINE / TAROUDANT / AGADIR (370 kms)
Petit déjeuner et départ vers Taliouine. Arrêt dans une coopérative de Safran connue pour sa
culture que l’on surnomme l’or rouge du Maroc. Arrêt à Ouled Berhil pour le dîner.
Continuation vers Taroudant et découverte de cette petite ville pittoresque protégée par de
superbes remparts de couleur ocre entourant des jardins arborés d’essences
méditerranéennes. Visite d’une coopérative d’huile d’argan - celle qui possède plusieurs
vertus. Puis, traversée du territoire des arganiers qu’affectionnent les chèvres. Continuation
vers Agadir longeant la plaine de Sousse. Souper et logement à l’hôtel Royal Decameron
Tafoukt. PD/D/AI

Jour 9 : AGADIR
Journée libre à Agadir, logement au Royal Decameron Tafoukt en tout inclus.

Jour 10 : AGADIR / CASABLANCA / MONTRÉAL
Petit-déjeuner et transfert vers l’aéroport d’Agadir. Départ sur le vol de ROYAL AIR MAROC à
destination de Casablanca. Arrivée à Casablanca et vol de correspondance de ROYAL AIR
MAROC à destination de Montréal. Arrivée le même jour. PD

Légende repas :

PD = petit déjeuner

L = dîner

D = souper AI = tout inclus

Hébergements proposés : ou équivalent selon disponibilité

Marrakech: Riad Al Jazira (chambre supérieure)
Dades : Xaluca Dades
Merzouga : Bivouac de luxe et Auberge Le Nomade
Ouarzazate: Riad Dar Chamaa
Agadir: Royal Decameron Tafoukt (chambre vue mer)

Le forfait comprend:
-

Vol Montréal/Casablanca et Agadir/Casablanca/Montréal avec Royal Air Maroc.
Circuit : hébergement en hôtel, Riad, auberge et bivouac
Transport en mini bus (28 places)
Visites telles qu’indiquées à l’itinéraire
Guide Francophone
Repas tels qu’indiqués à l’itinéraire
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.
Tout ce qui n'est pas spécifiquement indiqué dans le forfait.
Itinéraire de vols:
YUL / CMN AT 209
AGA CMN AT 424
CMN / YUL AT 208

22h55 / 10h45
13h00 / 14h15
18h05 / 20h25

Réservation :
Un dépôt de 800$ par passager est requis au moment des inscriptions (pour les pénalités
d’annulation vous référer aux conditions générales de notre brochure qui tient lieu de contrat
d’achat entre le voyageur et Sultana Tours). Le paiement final est dû 60 jours avant le départ.
Modalités d’ANNULATION:
Annulation Totale :
- Jusqu'à 61 jours du départ : Remboursable à 100%.
- De 60 à 46 jours du départ : Pénalité de 400 CAD par passager
- A 45 jours du départ : 100% non remboursable
- Annulation Partielle
- Jusqu'à 60 jours du départ : aucune pénalité.
- Au delà : pénalité de 400 CAD par place annulée

Pour information : Manon Ducharme

450.755.5557 poste 232
1.877.751.5557
636 Boul. Manseau, Joliette, QC J6E 3E6
www.voyagesnouveaumonde.com

