MAROC: bijou du Maghreb (circuit inédit!)
Forfait 13 jours / 12 nuits du 6 au 19 septembre 2018

$ 3389.00 par pers. en occ. double
Supplément $690.00 p.p. occ. simple

Inclusions:
- Vol aller-retour Montréal/Casablanca avec Royal Air Maroc
- Vol intérieur Agadir/Casablanca
- L’hébergement en hôtel, Riad, auberge et bivouac
- Transport en autocar tel qu’indiqué à l’itinéraire (bus de 48 places)
- Guide Francophone
- Visites tel qu’indiqué à l’itinéraire
- Repas tel qu’indiqué à l’itinéraire
- Séjour Agadir: hébergement tout inclus au RIU Palace Tikida
- Assistance du représentant Sultana Tours au Maroc
- Les taxes et frais de services
Exclusions:
- Les boissons durant les repas
- Pourboires aux chauffeurs d'autocar, porteurs et guides locaux.
- Tout ce qui n'est pas spécifiquement indiqué dans inclusions
- Frais de l’OPC (1$/1000$)
- Les dépenses personnelles
- Les assurances
Réservation :
Un dépôt de 500$ par passagers est requis au moment des inscriptions.
Le paiement final est dû le 01 juillet 2018.
Modalités d’ANNULATION:
Annulation Totale :
- Jusqu'à 61 jours du départ : Remboursable à 100%.
- De 60 à 46 jours du départ : Pénalité de 400$ CAD par passager
- A 45 jours du départ : 100% non remboursable
Annulation Partielle
- Jusqu'à 60 jours du départ : aucune pénalité.
- Au delà : pénalité de 400$ CAD par place annulée

***Prix pourrait augmenté advenant une augmentation de taxes, de redevances et de surcharge du carburant***
20 places disponibles à ce prix en date du 15 mars 2018
Détenteur d’un permis du Québec #700162 (o.p.c.)

Circuit INÉDIT au Maroc
Du 6 au 19 septembre 2018
06/09/2018
MONTRÉAL - CASABLANCA
Départ de l'aéroport de Montréal sur le vol de ROYAL AIR MAROC quittant à destination de
Casablanca.
07/09/2018
CASABLANCA - RABAT
Arrivée à l'aéroport de Casablanca, accueil et transfert vers l’hôtel. Déjeuner et visite de la
Métropole avec la visite de l’extérieur de la mosquée Hassan II (fleuron du patrimoine architectural
marocain). Départ sur Rabat, Dîner et logement à l’hôtel Diwan M’Gallery. D (+/- 120 kms)
08/09/2018
RABAT –VOLUBILIS - MEKNES
Départ sur Rabat, arrivée et visite de la Tour Hassan, le Mausolée Mohamed V, le Palais Royal, avec
arrêt-photo en face de la Nécropole du Chellah. Déjeuner et continuation sur Volubilis, les plus
importantes ruines romaines du Maroc. Après la visite du site, vous continuerez vers le petit village
saint de Moulay Idriss. Ici, repose Moulay Idris 1er, fondateur de la première dynastie marocaine et
du premier État marocain. Continuation pour Meknes, dîner et logement au Riad D’Or. PD-L-D
(+/- 150 kms)
09/09/2018
MEKNES- FÈS
Déjeuner et visite de la ville Ismaïlienne : la place El Hdim, BabLakhmiss, Bab Mansour, une des
plus belles portes au Maroc, les écuries royales, la Mosquée et Mausolée de Moulay Ismail.
Continuation vers Fès. visite médina et souks. Découverte de la Médersa Attarine, la plus vaste et
certainement l’une des plus belles, la place Néjarine avec sa magnifique fontaine décorée de
mosaïques, bois et plâtres sculptés. Déjeuner à la médina, visite des surprenantes fabriques de cuir et
de tapis. Arrêt sur l’esplanade du Palais Royal et prise de photos de sa somptueuse porte dorée. Après
vous partez à la découverte des Tombeaux Mérinides dont il ne reste que quelques vestiges d’où l’on
a une vue plongeante sur la ville, ses remparts les plus anciens. Dîner et logement au Marriott
Jnane Palace. PD-L-D (+/- 75 kms)
10/09/2018
FÈS – MIDELT – ERFOUD – MERZOUGA
Déjeuner à l’hôtel, départ sur Erfoud via Ifrane, à travers les forêts de cèdres du Moyen Atlas. Dîner
à Midelt, continuation vers Errachidia, par la vallée de Ziz, en traversant le Haut Atlas, via
Talghoumt (1907 m d’altitude). Arrivée à Erfoud. Continuation vers Merzouga, départ à dos de
chameaux à travers les dunes de sable, pour admirer le beau coucher du soleil. Installation au
campement, dîner et logement sous les tentes nomades Bivouac Royal. PD-L-D (+/- 465 kms)
11/09/2018
MERZOUGA - BOUMALNE
Petit déjeuner, retour à dos de dromadaire à l’auberge et départ vers Ouarzazate via Tinghir, l’une des
plus belles oasis du Maroc. Diner, puis incursion et promenade à pied dans les magnifiques gorges de
Todra, elles sont très impressionnantes et offrent un magnifique paysage, on se sent minuscule à
leurs pieds, leurs parois pouvant atteindre 300 mètres de hauteur. diner et logement au Xaluca
Dades. PD-L-D (+/- 255 kms)

12/09/2018
BOULMANE - ZAGORA
Départ pour la vallée Dades via la vallée du Draa. Installation au bivouac de Tizi avec ballade en
chameaux pour admirer le coucher le soleil. Promenade en Quad dans le désert. Dîner grillades sur le
feu avec groupe musiciens et logement sous les tentes nomades Bivouac de luxe. PD-L-D (+/- 370
kms)
13/09/2018
ZAGORA - OUARZAZATE
Petit déjeuner, départ vers Ouarzazate,. Arrivée à Ouarzazate, visite de la Kasbah Aït Ben Haddou, ce
ksar est un type d'habitat traditionnel présaharien. Les maisons se regroupent à l'intérieur de ses murs
défensifs renforcés par des tours d'angle un exemple frappant de l'architecture du Sud marocain,
certaines de ses habitations semblent être de petits châteaux avec leurs hautes tours décorées de
motifs en brique crue, ce site a aussi servi au tournage de plusieurs films populaires. Il est inscrit sur
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Diner et logement au Riad Dar Chamaa. PD-L-D (+/160 kms)
14/09/2018
OUARZAZATE- MARRAKECH
Après le déjeuner, départ pour Marrakech. Arrivée et déjeuner, installation à l’hôtel. L’après-midi
libre. Dîner et logement à l’hôtel Kech. PD-L-D (+/- 200 kms)
15/09/2018
MARRAKECH
Journée consacrée à la visite de Marrakech. Une demi-journée de visite guidée afin d’avoir un
premier contact avec la vieille ville de Marrakech et d’avoir quelques points de repère historiques.
Notre guide vous initiera à l’histoire de Marrakech, sa fondation, ses presque mille années d’histoire.
Vous visiterez le Palais Bahia, ensuite la nécropole royale des Tombeaux Saadiens. Après le déjeuner
visite de la place Jemaa el Fna, le coeur de la ville où règne une incroyable animation spontanée.
Vous terminerez au pied du minaret de la Koutoubia, véritable symbole de Marrakech. Après le
déjeuner vous visiterez le fameux jardin Majorelle et le Menara. Fin d’après-midi vous aurez un peu
de temps libre pour flâner dans les ruelles du souk. Le soir vous partirez pour le dîner spectacle,
Chez Ali pour un souper Mechoui avant de retourner à l’hôtel Kech. PD-L-D

16/09/2018
MARRAKECH/ TIOUT / TAROUDANT / AGADIR
Départ sur Agadir en passant par Tiout, petit village oasis-palmeraie perché dans l’Anti-Atlas.
Continuation via Taroudant (la petite Marrakech, ancienne capitale du Souss qui ressemble à sa
grande soeur avec ses beaux remparts et ses souks animés et superbement achalandés). Arrivée à
Agadir, dîner et logement à l’hôtel RIU Palace Tikida. PD-L-AI
17 et 18/09/2018
Séjour libre à Agadir, logement à l’hôtel RIU Palace Tikida. AI

AGADIR

19/09/2018
AGADIR / CASABLANCA / MONTREAL
Transfert à l’aéroport d’Agadir pour votre vol de retour (via Casablanca). PD

Légende repas :

PD = petit déjeuner

L = dîner

D = souper AI = tout inclus

