Richesses du Maroc
Rabat
Casablanca 1

Riche d’une mixité culturelle et d’un patrimoine
éblouissant, le Maroc n'est pas qu'une vitrine de
monuments, c'est un lieu de vie et d'échanges
où l'on découvre d'innombrables trésors.
Accompagnez-nous et vivez un voyage
dans le temps.
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1 Montréal • Casablanca Vol vers Casablanca.
2 Casablanca À l'arrivée, accueil par votre guide

francophone, puis transfert vers votre hôtel. Dîner, puis
visite de la ville, incluant l’extérieur de la mosquée Hassan II.
Souper à l’hôtel. (D, S)
Hébergement Hôtel Toubkal 4H ou équivalent

3 Casablanca • Rabat • Fès Départ vers Rabat et visite

du minaret Hassan, du mausolée Mohammed V et du palais
royal. Arrêt-photo en face de la nécropole de Chellah, puis
dîner. Continuation vers Fès et souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)
Hébergement Marriott Jnane Palace 4H ou équivalent

4 Fès Journée consacrée à la visite de la médina 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 Marriott Jnane Palace 4H ou équivalent
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5 Fès • Volubilis • Meknès Départ vers Meknès et visite

de la ville : la place El Hedim, Bab Lakhmiss, les portes
Bab Mansour, les écuries royales, ainsi que la mosquée et
le mausolée de Moulay Ismail. Dîner et continuation vers
Volubilis. Vous y verrez les vestiges romains et la ville sainte
de Moulay-Idriss. Retour vers Meknès et souper à l’hôtel.
(PDJ, D, S)
Hébergement Riad D'Or 4H ou équivalent

6

Meknès • Béni Mellal • Marrakech Départ vers
Marrakech, en passant par le village berbère d’Immouzer
Kandar et la ville d’Ifrane. Dîner à Béni Mellal. Arrivée à
Marrakech et souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)
Hébergement Hôtel Kech 4H ou équivalent

7 Marrakech Journée consacrée à la visite de la ville. Votre

guide vous initiera à l’histoire de Marrakech. Vous visiterez
le palais Bahia et la nécropole royale des tombeaux des
Saadiens. Après le dîner, visite de la place Jemaa el-Fna, le
coeur de la ville, puis aperçu du minaret de la Koutoubia.
Par la suite, découverte des souks et de ses artisans :
menuisiers, babouchiers, teinturiers. En soirée, souper
méchoui et spectacle Fantasia. (PDJ, D, S)
Hébergement Hôtel Kech 4H ou équivalent

8 Marrakech • Essaouira • Marrakech 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). Retour vers Marrakech
et souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)
Hébergement Hôtel Kech 4H ou équivalent

9

Marrakech • Ouarzazate • Zagora Départ vers
Ouarzazate en traversant le Haut Atlas via Tizi-n-Tichka
(2 260 m d’altitude). Dîner et visite de la Kasbah d’Ait Ben
Haddou. Continuation vers Zagora à travers la vallée du
Draa. Souper et logement au riad. (PDJ, D, S)
Hébergement Riad Lamane 4H ou équivalent

10

Zagora • Erfoud • Merzouga Traversée des villages
berbères en direction d’Erfoud. Arrêt pour le dîner à Alnif. À
l’arrivée à Merzouga, le paysage des dunes de l’erg Chebbi
est spectaculaire et inoubliable. 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 ou équivalent

* 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

45 repas

Transport en autocar

Port de bagages
(1 par personne)

Visites

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Marrakech

11 Merzouga Réveil tôt le matin pour assister

12 Merzouga • Erfoud • Ouarzazate Après

le petit-déjeuner, départ en 4 × 4 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 Riad Dar Chamaa 4H
ou équivalent

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 Riu Tikida Dunas 4H
ou équivalent

14-15-16 Agadir Journées libres
à Agadir. (PDJ, D, S)
Hébergement Riu Tikida Dunas 4H
ou équivalent

17 Agadir • Casablanca • Montréal Petit-

déjeuner à l’hôtel, puis transfert vers l’aéroport
pour votre vol de retour vers Montréal, via
Casablanca. (PDJ)

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

CIRCUIT
À PARTIR DE

3  939  $

Départ

Retour

25 sept. 2019

11 oct. 2019

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 680 $.

Excursions en 4 x 4
dans le désert
Souper méchoui et
spectacle Fantasia à
Marrakech
Balade à dos de
dromadaire
1 nuit dans un
campement de luxe et
1 nuit dans une auberge
4 nuits à Agadir en
formule tout inclus

13

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
Essaouira
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au lever du soleil et retour au campement pour
le petit-déjeuner. Excursion en 4 x 4 dans les
dunes de Merzouga. Vous aurez la chance
d’entendre des musiciens jouer de la musique
gnaoua et de voir des fossiles, un ancien
système d’irrigation et une oasis. Continuation
vers l’auberge à Merzouga pour se reposer
et profiter de la piscine. Souper à l’auberge.
(PDJ, D, S)
Hébergement Auberge Nomad Palace ou
équivalent

Points saillants

