
1 Montréal • Casablanca Vol vers Casablanca.

2 Casablanca Arrivée à Casablanca. Accueil par votre 
guide et visite de la ville, dont la place Mohamed V, la place 
des Nations-Unies, le parc de la Ligue arabe et le parc 
Yasmina. Visite extérieure de la mosquée Hassan II.  
Par la suite, transfert et installation à l'hôtel. Reste de  
la journée libre. (S) 
Hébergement Hôtel Tounkal 4H ou équivalent

3 Casablanca • Rabat • Meknès Matinée libre. Départ vers 
Rabat et visite de la capitale administrative du royaume et 
de la ville impériale blanche avec la Kasbah des Oudaïas,  
El Mechouar et le Minaret de la mosquée Hassan. Route vers 
Meknès. (PDJ, D, S) 
Hébergement Riad Ritaj ou équivalent

4 Meknès • Volubilis • Fès Visite de Meknès, dont la 
place El Hdim, Bab Mansour, les remparts, la mosquée, les 
greniers royaux et le mausolée de Moulay Ismail. Dîner et 
continuation vers Volubilis, ancienne cité romaine inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Continuation vers Fès. 
(PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Across 4H ou équivalent

5 Fès Découverte de Fès, ville impériale abritant l'un des 
plus fascinants souks du Maroc. Visite de « Fès el-Bali », une 
vaste médina. Découverte des Fassis qui ont gardé une 
tradition commerçante et artisanale ancestrale. Vous verrez 
la Médersa Attarine, la mosquée Karaouiyine, première 
université au monde, la fontaine Nejjarine et les souks.  
(PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Across 4H ou équivalent

6 Fès • Ifrane • Azrou • Midelt • Erfoud • Merzouga Route 
à travers le Moyen Atlas et arrêt au village d’Ifrane, la Suisse 
marocaine, puis à Azrou, situé dans la forêt de cèdres avec 
ses singes en liberté. Continuation vers Midelt perchée à 
1488 m d’altitude. Arrêt à Erfoud pour la visite d ún atelier 
de marbre fossilisé. Continuation en 4 x 4 à travers des 
paysages de dunes. Promenade à dos de dromadaire 
pour profiter du coucher de soleil, puis installation au 
campement. Souper et nuitée sous une tente bédouine. 
(PDJ, D, S) 
Hébergement Bivouac de luxe ou équivalent

7 Merzouga • Tinghir • Skoura • Ouarzazate Départ vers 
Tinghir, célèbre pour sa palmeraie. Arrêt aux gorges (grands 
canyons) de Todra, puis visite de l’ancien ksar Asfalou. 
Continuation vers les gorges de l’oued Dadés, puis vers  

El Kelaa des M’Gouna, célèbre pour sa culture de roses.  
En passant par Skoura, un village connu pour sa végétation 
luxuriante, continuation vers Ouarzazate. (PDJ, D, S) 
Hébergement Auberge Club Hanane ou équivalent

8 Ouarzazate • Marrakech Visite des kasbahs de 
Ouarzazate, dont Taourirt et Tifoultoute, souvent utilisée 
comme décor naturel dans les films. Visite des studios de 
cinéma. Continuation vers le village d’Aït-Ben-Haddou, un 
château de sable posé dans un champ d’amandiers. Route 
vers Marrakech en traversant la chaîne de montagne « Haut 
Atlas ». (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Dellarosa 4H ou équivalent

9 Marrakech Découverte de cette ville impériale, des 
jardins de la Menara, de la mosquée de la Koutoubia et du 
palais de la Bahia. Promenade dans les souks, puis sur la 
place Jemaa-el-Fna, le cœur de la ville. Soirée folklorique 
berbère. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Dellarosa 4H ou équivalent

10 Marrakech • Agadir Départ vers Agadir. À l’arrivée, 
transfert et installation à l’hôtel en formule tout inclus.  
(PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Agadir Beach Club 4H ou équivalent
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Découverte du Maroc

Marrakech

* 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 plus tard le 3 septembre 2019. Frais d’annulation : En cas 
d’annulation avant le 2 septembre 2019 : perte du dépôt. À partir du 3 septembre 2019 : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.
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ALAIN DENIS

Le Maroc se distingue par ses influences berbères, 
arabes et européennes. Venez découvrir sa culture, 
ses habitants, sa cuisine et ses paysages variés qui 
passent de luxuriants jardins parfumés au désert de 
dunes orangé.
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11-13 Agadir Journées libres à Agadir. 
(PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Agadir Beach Club 4H 
ou équivalent

14 Agadir • Essaouira Départ vers Essaouira 
et visite d úne plantation d árgan. En après-
midi, visite guidée de la ville, incluant les 
arcades blanches et ses galeries d’art, le Vieux-
Port et ses remparts et les ruelles qui abritent 
des centaines d’ateliers de maîtres artisans. 
(PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Des Iles 4H 
ou équivalent

15 Essaouira • Safi • El Jadida • Casablanca 
Départ vers El Jadida via Safi, une petite ville 
de pêcheurs. Continuation en longeant la côte 
vers El Jadida et visite de la citerne portugaise 
et ses 25 voûtes gothiques. Continuation vers 
Casablanca. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Toubkal 4H 
ou équivalent

16 Casablanca • Montréal Transfert vers 
l’aéroport pour votre vol de retour. (PDJ)
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Merzouga

RabatEssaouira

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

Max. 24 voyageurs

16 jours • 14 nuits

41 repas

Transport en autocar

Port de bagages  
(1 par personne)

Visites

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Points saillants
Balade à dos de 
dromadaire 
Transfert en 4 x 4  
à Merzouga
1 nuit dans un 
campement de luxe
4 nuits à Agadir en 
formule tout inclus 

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 3  379  $

Départ Retour

3 nov. 2019 18 nov. 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 d’Air Canada 
(sous réserve de modification). • Supplément en occupation 
simple 500 $. 
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