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* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 100 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Sultana Tours au moins 61 jours avant le départ. Frais 
d’annulation : En cas d’annulation à plus de 61 jours du départ : perte du dépôt. En cas d’annulation à moins de 60 jours : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la 
fin de la brochure.

Max. 24 voyageurs

17 jours • 15 nuits

44 repas

Transport en autocar

Port de bagages  
(1 par personne)

Visites

Rythme

Départs garantis

Transport aérien

C
ircuits

Le Maroc envoûtant

Vivez la différence ! Découvrez le Maroc par 
sa culture, ses habitants, sa cuisine et ses 
paysages variés allant de luxuriants jardins 
parfumés aux dunes orangées du désert.

Casablanca

1  Montréal • Casablanca Vol vers Casablanca. 

2  Casablanca • Marrakech Vol de correspondance 
vers Marrakech. À l’arrivée, accueil par votre guide 
francophone, puis transfert vers votre hôtel. (S)  
Hébergement Hôtel Diwane 4H

3  Marrakech Journée consacrée à la visite de la ville. 
Votre guide vous initiera 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 artisans : 
menuisiers, babouchiers, teinturiers.  
Souper à l’hôtel. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Diwane 4H

4  Marrakech • Essaouira Départ vers Essaouira  
et visite guidée de la Skala, du port et de la ville,  
de l’ancienne médina et de ses souks, du quartier 
des consulats et du Mellah (quartier juif). Souper  
à l’hôtel. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel des îles 4H

5  Essaouira • Safi • El-Jadida • Casablanca Départ 
vers El-Jadida en passant par Safi, petite ville de 
pêcheurs. Dîner et continuation en traversant les 
petites localités telles qu’Oualidia (le paradis des 
huitres) et Sidi Bouzid (station 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) 
Hébergement Hôtel Toubkal 4H

6  Casablanca • Rabat • Tanger Après le petit-
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 continuation vers Tanger. Souper à l’hôtel. 
(PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Les Almohades 4H

7  Tanger 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 quartier de la Casbah, 
du port et du « Petit Socco », situé au centre de la 
médina. Souper à l’hôtel. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Les Almohades 4H

8  Tanger • Tétouan • Chefchaouen Départ vers 
Tétouan par les montagnes du Rif. Visite de la ville 
qui possède une des médinas les plus authentiques 
du Maroc. Continuation vers Chefchaouen. Souper 
à l’hôtel. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Jibal 4H

9  Chefchaouen • Volubilis • Meknès • Fès Départ 
vers Volubilis, possédant les plus importantes 
ruines romaines du Maroc. Après la visite du site, 
continuation 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) 
Hébergement Départ de mai : Hôtel Across 4H. 
Départs de sept. et oct. : Hôtel Parador 4H

10  Fès Journée consacrée à la visite des médinas  
et des souks. Découverte de la médersa Attarine 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 vestiges 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) 
Hébergement Départ de mai : Hôtel Across 4H. 
Départs de sept. et oct. : Hôtel Parador 4H

11  Sès • Midelt • Erfoud • Merzouga C’est en passant  
à travers les forêts de cèdres du Moyen Atlas qu’on 
atteint Midelt pour le dîner. Continuation vers 
Errachidia, en traversant le Haut Atlas et arrivée à 

Anne-Marie Rochon 
26 sept. 2020

Isabelle Gendron 
24 oct 2020

Marie Dugal 
29 mai 2020

Vos
accompagnatrices

FR 50



Merzouga en passant par Erfoud. Souper  
à l’auberge. (PDJ, D, S) 
Hébergement Auberge Nomad Palace

12  Merzouga Excursion en 4 x 4 dans les dunes de 
Merzouga. Vous aurez la chance d’entendre les 
musiciens jouer de la musique gnaoua et de voir 
des fossiles, un ancien système d’irrigation 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). Installation 
au campement, souper et logement sous les tentes 
nomades. (PDJ, D, S) 
Hébergement Bivouac de luxe

13  Merzouga • Ouarzazate Après le petit-déjeuner 
départ vers Erfoud en passant par Tinghir, pour 
voir les gorges (grands canyons). Dîner et 
continuation vers Ouarzazate. Souper à l’hôtel. 
(PDJ, D, S) 
Hébergement Départ de mai : Ksar Rayane 4H. 
Départs de sept. et oct. : Club Hanane 4H

14  Ouarzazate • Agadir Route vers Agadir en passant 
par Taznakhte, Jbel Siroua, le col de Tizi-n-Taghatin 
(1 700 m d’altitude) et Taliouine et ses plantations 
de safran. Dîner et continuation vers Taroudant, 
ancienne capitale du Souss, avec ses remparts  

et ses souks animés. Arrivée à Agadir.  
Nuitée en formule tout inclus. (PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Las Almohades4H

15  - 16 Agadir Journées libres à Agadir. (PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Las Almohades 4H

17  Agadir • Casablanca • Montréal Petit-déjeuner  
à l’hôtel, puis transfert vers l’aéroport pour votre 
vol de retour vers Montréal, via Casablanca. (PDJ)
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Fès

Bon à savoir
Service d’un accompagnateur de Groupes et 
cie • Service d’un guide francophone • Carnet 
de voyage

Points saillants
Visite des 4 villes impériales

Visite de la médina de 
Tétouan

Excursion en 4 x 4  
dans le désert

Balade à dos de dromadaire 

1 nuit dans un campement 
de luxe

3 nuits à Agadir en formule 
tout inclus

Hébergement équivalent L’hôtel peut 
être remplacé par un autre de catégorie 
équivalente selon la disponibilité.
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CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Circuit  
à partir de 3 659 $

Départs Retours Prix

29 mai 2020 14 juin 2020 3 699 $

26 sept. 2020 12 oct 2020 3 699 $

24 oct. 2020 9 nov. 2020 3 659 $

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes 
et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en 
Classe Économie sur les ailes de Royal Air Maroc (sous réserve de 
modification). • Supplément en occupation simple de 660 $ à 690 $.

Chefchaouen
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