
MAROC : VILLES IMPÉRIALES 
31 OCTOBRE 2020 AU 16 NOVEMBRE 2020

3649$

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

GROUPE 
ACCOMPAGNÉ EN 

FRANÇAIS

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

- 12 nuits d’hébergement : 12 nuits dans des hôtels 4 étoiles, kasbahs, 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 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
- Port 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

5401, boul. Des Galeries, Québec 
(Qc) G2K 1N4  418 652-2400 
info@forfaiterievoyage.com



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

RéservaDon et dépôt : Un dépôt 800 $ par personne est demandé à la réserva-on. Le solde du voyage est payable au plus tard le. Frais d’annulaDon : Avant le 25 août 2019, 
inclusivement : perte du dépôt. Après le 26 août, inclusivement : 100% du coût du voyage, non remboursable

ITINÉRAIRE

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

1ER JOUR | MONTRÉAL - CASABLANCA 

4E JOUR | MARRAKECH  - ESSAOUIRA (PD/D/S)
Départ vers Essaouira et visite guidée de la Skala, du port et de la
ville, de l’ancienne médina et de ses souks, du quar-er des
consulats et du Mellah (quar-er juif). Souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)

5E JOUR | ESSAOUIRA – SAFI- EL JADIBA - CASABLANCA (PD/D/S) 
)
Départ vers El-Jadida en passant par Safi, pe-te ville de pêcheurs.
Dîner et con-nua-on en traversant les pe-tes localités telles
qu’Oualidia (le paradis des huitres) et Sidi Bouzid (sta-on
balnéaire). Arrêt à El-Jadida «la nouvelle », où les cultures
européenne et marocaine se mélangent. Arrivée à Casablanca et
souper à l’hôtel. (PDJ, D, S).

6E JOUR | CASABLANCA - RABAT - TANGER (PD/D/S))
Après le pe-t-déjeuner, visite de la métropole. Vous verrez
l’extérieur de la mosquée Hassan II. Départ vers Rabat, dîner et
visite du minaret Hassan, du mausolée Mohammed V et du palais
royal. Arrêt photo en face de la nécropole de Chellah, puis
con-nua-on vers Tanger. Souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)
7E JOUR | TANGER (PD/D/S))

Située sur le détroit de Gibraltar, la ville offre un mélange des
cultures africaine, européenne et orientale. Au cours de la visite,
découverte du «Grand Socco», une place animée à l’architecture
originale, du quar-er de la Casbah, du port et du «Pe-t Socco»,
situé au centre de la médina. Souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)

8E JOUR | TANGER – TÉTOUAN – CHEFCHAOUEN (PD/D/S)

Départ vers Tétouan par les montagnes du Rif. Visite de la ville qui
possède une des médinas les plus authen-ques du Maroc.
Con-nua-on vers Chefchaouen. Souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)

9E JOUR | CHEFCHAOUEN - VOLUBILIS – MEKNÈS - FÈS (PD/D/S)

Départ vers Volubilis, possédant les plus importantes ruines
romaines du Maroc. Après la visite du site, con-nua-on vers la
ville sainte de Moulay-Idriss, puis vers Meknès où vous verrez les
portes Bab al-Mansour, les plus monumentales du Maroc, puis le
mausolée de Moulay Ismail, les écuries, les moulins de céréales,
ainsi que le souk. Arrivée à Fès et souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)
10E JOUR | FÈS (PD/D/S)
Journée consacrée à la visite des médinas et des souks.
Découverte de la médersa Awarine et de la place Nejjarine
avec sa magnifique fontaine. Dîner et visite des fabriques de
cuir et de tapis. En après-midi, arrêt sur l’esplanade du palais
royal et découverte des ves-ges des tombeaux des Mérinides,
d’où l’on a une vue plongeante sur la ville et ses remparts.
Visite d’une fabrique de poteries. Souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)

.11E JOUR | FÈS - MIDELT – ERFOUD - MERZOUGE (PD/D/S)

C’est en passant à travers les forêts de cèdres du Moyen Atlas
qu’on aweint Midelt pour le dîner. Con-nua-on vers
Errachidia, en traversant le Haut Atlas et arrivée à Merzouga
en passant par Erfoud. Souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)
12E JOUR | EXCURSION EN 4 X 4 DANS LES DUNES DE 
MERZOUGA (PD/D/S) 
Vous aurez la chance d’entendre les musiciens jouer de la
musique gnaoua et de voir des fossiles, un ancien système
d’irriga-on et une oasis. Dîner et départ à dos de dromadaire à
travers les dunes de sable pour admirer le coucher du soleil (si
la température le permet). Installa-on au campement, souper
et logement sous les tentes nomades. (PDJ, D, S) Hébergement
Bivouac de luxe
13E JOUR | MERZOUGA • OUARZAZATE (PD/D/S)
Après le pe-t-déjeuner départ vers Erfoud en passant par
Tinghir, pour voir les gorges (grands canyons). Dîner et
con-nua-on vers Ouarzazate. Souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)
14E JOUR | OUARZAZATE – AGADIR (PD/D/S)
Route vers Agadir en passant par Taznakhte, Jbel Siroua, le col
de Tizi-n- Tagha-n (1 700 m d’al-tude) et Taliouine et ses
planta-ons de safran. Dîner et con-nua-on vers Taroudant,
ancienne capitale du Sousse, avec ses remparts et ses souks
animés. Arrivée à Agadir.

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

3E JOUR |MARRAKECH (PD/D/S)
Journée consacrée à la visite de la ville. Votre guide vous ini-era à
l’histoire de Marrakech. Visite du palais Bahia et de la nécropole
royale des tombeaux des Saadiens. Après le dîner, visite de la
place Jemaa el-Fna, le cœur de la ville, puis aperçu du minaret de
la Koutoubia. Par la suite, découverte des souks et de ses ar-sans
: menuisiers, babouchiers, teinturiers. Souper à l’hôtel (PDJ, D, S)

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. (S)

2ER JOUR |CASABLANCA - MARRAKECH 

15E 16E JOUR |  SÉJOUR BALNÉAIRE À AGADIR (PD/D/S)




