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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 14 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Afrique, Maroc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Désert, Paysages, Balade, Urbain
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

$
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ENCADREMENT:
Guide local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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DÉCOUVREZ LE MAROC SUR MESURE
Le Maroc, de par la diversité de ses paysages et la cohabitation des modes de vie moderne et
traditionnel, est sans contredit l’un des pays les plus fascinants d’Afrique du Nord. Tous les sens
s’éveillent devant les médinas colorées, les massifs enneigés du Haut-Atlas, les étendues
désertiques chatoyantes du Sahara, les souks enivrants aux odeurs d’épices, les multiples
traditions dépaysantes des Marocains, sans oublier les vestiges des milliers d’années d’histoire qui
s’est déroulée sur ses terres. Des cités impériales, dont la fabuleuse Marrakech, jusqu’à la
découverte à dos de dromadaire des peuples du désert, en passant par le charme envoûtant des
villages berbères, ce pays vous enveloppera de sa beauté enchanteresse.

POINTS SAILLANTS DU VOYAGE

LE VOYAGE

• Visite des quatre villes impériales qui reflètent les différentes grandes époques de
développement et les idées de grandeur des différents sultans.
• Souks colorés et arômes d’épices dans la vieille médina de Marrakech, dont la place Djemma el
Fna figure sur la liste du patrimoine mondial de l »UNESCO.
• Excursion d’une nuit dans le désert du Sahara.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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DATES ET PRIX
TARIFS
Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Consultez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Contactez-nous!
Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

DATE ET PRIX

Tous les transferts et transports en véhicule 4×4 avec un chauffeur privé
Les repas tels qu’indiqués (B: Déjeuner, L: Dîner, D: Souper)
L’hébergement de catégorie 3* en occupation double
Les guides locaux francophones pour les visites de Meknès et Fès
L’excursion en dromadaire et la nuit en bivouac dans le désert
Les taxes
Assistance locale francophone 24h/24

EXCLUSIONS
Les dîners
Les boissons et les dépenses personnelles
Les activités non prévues au programme
Les droits d’entrée dans les sites visités
L’assurance voyage
Les pourboires à l’équipe local
Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
Les vols locaux et internationaux
La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)
VOYAGES SUR MESURE
Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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ITINÉRAIRE

J1 Casablanca
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert de l’aéroport de Casablanca vers votre l’hôtel. Selon l’horaire de votre arrivée, une visite
de la mosquée Hassan II pourrait être organisée. Construite en bord de mer sur près de 9 hectares
de sable, reconnue comme l’une des plus vastes mosquées africaines, elle peut accueillir plus de
100 000 fidèles.
Repas : D.

J2 Casablanca - Rabat - Meknès (250 km)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En route vers Meknès, visite de Rabat, capitale du Maroc. En cours de visite, vous pourrez voir le
Palais royal, la tour de Hassan, le mausolée de Mohammed V et le Mur des andalous, qui fut
construit pour séparer deux populations rivales. Visite du Chellah, ville romaine qui devint dès
1339 la nécropole des Mérinides. Aujourd’hui, la forteresse médiévale abrite une oasis de
plusieurs hectares ceinte de murailles et parsemée de ruines. Arrivée à Meknès en fin de journée.
Repas : D.S.
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J3 Meknès – Fès (70 km)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C’est en passant par la magnifique porte Bab Mansour que vous débuterez votre visite de Meknès,
de son souk et de son coloré marché situé près de l’arcade des potiers. En route vers Fès, vous
ferez un arrêt dans la ville sainte de Moulay Idriss Zerhoun et l’antique ville romaine de Volubilis,
habitée du 2e au 17e siècle avant JC, avant de continuer vers Fès pour y passer la nuit.
Repas : D.S.

J4 Fès
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La journée est consacrée à la visite guidée de Fès, la ville impériale la plus ancienne du Maroc,
considérée comme un véritable carrefour commercial entre l’Europe, le Maghreb et le Sahara. Le
patrimoine architectural de la ville est considérable et bien conservé.
Repas : D.S.

ITINÉRAIRE

J5 Fès – Merzouga (450 km)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La route qui mène à Merzouga passe par la montagnarde ville d’Ifran, au cœur du Moyen Atlas.
Située à 1700 mètres d’altitude elle abrite la plus grande forêt de cèdres du monde. Le trajet
serpente ensuite en direction des gorges et de la vallée de Ziz, offrant une superbe vue sur les 4
millions de palmiers dattiers de la palmeraie de Tafilalet, pour ensuite rejoindre le village berbère
de Merzouga.
Repas : D.S.

J6 Merzouga
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La journée sera consacrée à la découverte des villages berbères et gnawas, d’abord en 4x4 et
ensuite à dos de dromadaire. La méharée dans les dunes de l’erg Chebbi permet de rencontrer
des nomades et de partager leur quotidien l’espace d’un moment. Arrivée en fin de journée à
votre bivouac juste à temps pour assister à un spectaculaire coucher de soleil.
Repas : D.S.

J7 Merzouga – Boumalne-Dadès (250 km)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assister au lever du soleil avant de prendre le chemin de Boumalne-Dadès. En cours de route,
découverte des ksour, ou villages fortifiés, et promenade dans le souk traditionnel de Rissani. À
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votre arrivée, en fin de journée, vous visiterez les gorges de Todra.
Repas : D.S.

J8 Boumalne-Dadès – Ouarzazate (120 km)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Après le déjeuner, départ pour la vallée des roses. Au mois de mai, juste avant la récolte pour la
production d'eau de rose, les rosiers se parent de fleurs qui colorent le paysage et diffusent leur
parfum dans toute la vallée.
Repas : D.S.

J9 Ouarzazate – Marrakech (200 km)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À quelques kilomètres de Ouarzazate, visite du ksar d’Aït Ben Haddou, classé patrimoine mondial
de l’Unesco. La grande beauté du site et son authenticité en font un lieu recherché en tant que
décor cinématographique. Des films comme Lawrence d'Arabie ou Un thé au Sahara y ont
d’ailleurs été tournés. La route passe ensuite par le village de Telouet et la mine de sel qui a
permis au pacha El Glaoui de s’enrichir et de construire la magnifique kasbah du village. C’est
après avoir traversé le col de Tizi n'Tichka, à 2 200 mètres d’altitude, que vous atteindrez
finalement Marrakech.
Repas : D.S.

J10 Marrakech
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cité rose au pied du Haut-Atlas, Marrakech est l’une des quatre villes impériales du royaume.
Outre l’aventure que représente la visite de la médina (vieille ville) et de ses souks aux épices,
aux teinturiers ou aux ciseleurs sur cuivre, vous pourrez y visiter les principaux sites islamiques et
monuments historiques.
Repas : D.S.

J11 Marrakech - Essaouira (200 km)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Départ par la route pour rejoindre Essaouira. Découverte de la beauté de cette ville portuaire
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Ce sont les Portugais, au début du 16e siècle, qui en
construisirent les remparts et lui donnèrent sa configuration actuelle.
Repas : D.S.
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J12 Essaouira - El Gzira
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Route pour rejoindre la magnifique plage d’El Gzira.
Repas : D.S.

J13 El Gzira
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée libre pour profiter de la plage d’El Gzira, un site naturel époustouflant et préservé du
tourisme de masse.
Repas : D.S.

J14 El Gzira - Agadir (départ)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temps libre jusqu’à l’heure de votre transfert vers l’aéroport d'Agadir pour votre vol international.
Repas : D.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTE
• Il est possible de prolonger votre voyage en incluant un trek ou la visite du nord du pays.
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
ENCADREMENT
Un chauffeur local privé vous accompagnera pour toutes les étapes du circuit.
Un guide de ville sera à votre disposition pour visiter Meknès et Fès
Assistance locale francophone 24h/24

TRANSPORTS
Tous les transferts privés aéroport-hôtel aller-retour.
Tous les transports mentionnés au programme.

HÉBERGEMENT

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures. Une nuit en bivouac est également prévue.

NOURRITURE
L’une des caractéristiques de la cuisine marocaine, en plus d’être très variée et excellente, est
que les recettes demandent une longue préparation. Même dans les restaurants, il est
recommandé de commander son repas quelques heures à l’avance! Parmi les plus typiques du
Maroc, on retrouve les tajines, le plat le plus répandu. Le tajine est un mélange de viandes ou de
poisson avec une base de légumes et d’épices. Il en existe des centaines de versions différentes!
Aussi, le couscous est un plat traditionnel dégusté en famille. Le couscous est cuisiné avec des
légumes ou des légumineuses et de la viande de boeuf ou de mouton.

CLIMAT
Le Maroc est un pays chaud et sec, particulièrement de mai à octobre. Le printemps (mars et
avril) et le mois de novembre sont les meilleurs moments pour y effectuer un voyage. Toutefois,
même l’été, les nuits peuvent être froides en altitude dans le Haut-Atlas.

ARGENT ET DEVISES
La devise du Maroc est le dirham marocain. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de
votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les
cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des boutiques et des commerces d’importance. Il
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est difficile de changer les chèques de voyage par conséquent le plus pratique est la crédit/débit
avec laquelle vous pouvez retirer des devises locales dans la plupart des guichets automatiques.
POURBOIRES
L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

INFOS PRATIQUES

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir le coût de votre
voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec une facture
importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si vous prenez l’assuranceannulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement initial. Si votre
carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt
initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS
Il n’est pas nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens lors d’un séjour de moins de
90 jours. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de
sortie du Maroc.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter le Maroc. Les vaccins contre la
fièvre typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ
220 V, Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouve au Maroc.
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VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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