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MAROC - NOS CIRCUITS PRIVATIFS 2020 
 

 

 
Circuits en petits groupes de 2 à 6 passagers 

(Incluant véhicule et chauffeur, ainsi que des guides locaux auxsites mentionnés) 
 

Vous pouvez choisir votre date de départ et choisir les participants de votre propre départ de 
petit groupe privatif avec familles et amis 

 
 
 
 
GRAND TOUR DU MAROC 12 NUITS : LES VILLES IMPÉRIALES, LE SUD MAROCAIN ET  LES PLAGES....... 2 
LA DÉCOUVERTE DU MAROC 9 NUITS : LES VILLES IMPÉRIALES ET LE  SUD MAROCAIN ....................... 9 

L’AVENTURE SAHARIENNE  6 NUITS : LE SUD MAROCAIN À PARTIR  DE MARRAKECH ....................... 15 

LES VILLES IMPÉRIALES 6 NUITS : LES VILLES IMPÉRIALES DE CASABLANCA ....................................... 20 

AUTRES INFORMATIONS .............................................................................................................. 23 
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GRAND TOUR DU MAROC 

13 JOURS / 12 NUITS 

CASABLANCA - ESSAOUIRA - AGADIR - MARRAKECH - OUARZAZATE - MERZOUGA - 

FES - MEKNES - VOLUBILIS - CHEFCHAOUEN - TETOUAN - TANGER - RABAT - 

CASABLANCA 
 

 

Garantis à partir de 2 participants / Maximum 6 participants. 

Le tour s’effectue avec une voiture et un chauffeur. Des guides officiels se joindront 

à vous pour les visites de certaines villes et attraits mentionnés  dans les inclusions. 
 

  ITINÉRAIRE  

 
JOUR 1  CASABLANCA - ESSAOUIRA  395 KM 
Arrivée à l’aéroport et transfert à Casablanca. Ensuite, tour photographique de la ville inclus un arrêt à la 
mosquée Hassan II (intérieur non inclus). Continuation par la route côtière qui offre de beaux points de 
vue sur la mer et les lagunes. Dîner libre en route. Arrivée à Essaouira, après midi libre pour le repos ou 
profiter de la plage. Souper et nuit à l’hôtel. (S) 
Hébergement : Essaouira pour 2 nuits  
 
JOUR 2 ESSAOUIRA 
Déjeuner puis un tour photographique d’ Essaouira « l'ancienne Mogador ». Ensuite temps libre 
pour vous balader dans cette ancienne ville portugaise. Ses fortifications, le port, les remparts, les souks, 
la médina et le quartier des artisans marqueteurs. Repas du midi et après- midi libre pour une 
découverte personnelle ou pour profiter de la plage. Souper et nuit à l’hôtel. (PD /S) 
  
JOUR 3  ESSAOUIRA - TAGHAZOUT - AGADIR  175 KM 
Déjeuner et départ par la route côtière vers Agadir, la plus grande station balnéaire du Maroc. Repas du 
midi libre à Taghazout (ville réputée pour ses plages de surf), continuation vers Agadir. Reste de la 
journée libre pour profiter du centre-ville, du boardwalk (corniche) et pour la détente. Souper et nuit à 
l'hôtel. (PD /S) 
Hébergement : Agadir pour 1 nuit 
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JOUR 4 AGADIR - MARRAKECH 258 KM 
Déjeuner à l’hôtel, matinée et repas du midi libres puis départ à Marrakech. Souper et nuit à Marrakech. 
(PD /S) 
Hébergement : Marrakech pour 2 nuits 
 
JOUR 5 MARRAKECH - JOURNÉE VISITE ET SOUPER SPECTACLE 
Déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la visite guidée de Marrakech avec votre guide local. Ville 
impériale à l'architecture et aux souks enchanteurs : Vous visiterez les célèbres tombeaux Saadiens, les 
jardins de la Menara, la mosquée Koutoubia et le palais de la Bahia. Repas du midi libre. Continuation de 
la visite par les souks et fameuse place Jemaa El Fna, cœur de la médina avec ses charmeurs de serpents, 
jongleurs et acrobates.  Après la visite, retour à l’hôtel et ce soir sortie spéciale : un souper traditionnel 
marocain avec spectacle Fantasia au complexe Chez Ali dans la banlieue de Marrakech. Retour et nuit à 
l’hôtel. (PD /S) 
 

 
JOUR 6  MARRAKECH - AIT BEN HADDOU -  OUARZAZATE  197 KM 
Déjeuner à l’hôtel ensuite route vers Ouarzazate à travers le Haut Atlas en passant par le col Tizin Tichka 
(2260 m). Arrêt à la Kasbah d’Ait Ben Haddou, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, pour 
prise de photos souvenirs. Souper et nuit à l’hôtel à Ouarzazate. (PD /S) 
Hébergement : Ouarzazate pour 1 nuit 
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JOUR 7  OUARZAZATE - TINGHIR - LES GORGES DE TODRA - MERZOUGA  368 KM 
Déjeuner à l’hôtel et départ vers Merzouga. Arrêt pour prise de photos souvenirs à la Kasbah de Taourit, 
continuation en direction du plateau de Tineghir, en traversant Skoura, la KelaaM’gouna (la ville des 
roses), la vallée du Dadès, et les gorges de Todraavec ses falaises de plus de 300 m de haut, puis la 
découverte de la Palmeraie de Jorf. Repas du midi libre en route. En arrivant à Erfoud continuation en 
véhicule 4×4 vers Merzouga, arrivée sur les dunes de sable, randonnée à dos de chameau pour assister 
au coucher du soleil. Souper et logement sous les tentes nomades selon la tradition bédouine. (PD /S) 
Hébergement : sous les tentes à Merzouga pour 1 nuit. 

 

 

 
 
JOUR 8  MERZOUGA - MIDELT - FÈS  470 KM 
Déjeuner et départ de Merzouga. Cette grande journée de voyagement vous fera traverser d’immenses 
paysages. Repas du midi libre à Midelt. Continuation vers Fès en traversant Lfrane et le Haut Atlas. 
Souper et nuit à Fès. (PD /S) 
Hébergement : Fès pour 2 nuits 
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JOUR 9  FÈS - JOURNÉE VISITE 
Après le déjeuner, journée consacrée à la visite guidée de Fès avec guide local, ville sainte du Maroc. 
Vous verrez le centre historique avec le quartier andalou de la blanche médina, le palais de Fès El Bali et la 
fontaine Néjjarine, la mosquée Karaouyine, et la Médersa Bou Inania, Repas du midi libre dans un ancien 
palais de la médina. Continuation des visites des souks et du quartier des tanneurs de cuir. Retour à 
l’hôtel après cette journée de visite. Souper et nuit à l’hôtel.   (PD/S) 

 
JOUR 10  FÈS - MEKNES - CHEFCHAOUEN  265 KM 
Après le déjeuner, direction vers Chefchaouen en passant par Meknès, cette ville impériale aussi appelée 
"La Versailles marocaine". Ensuite nous visiterons non loin de là, les ruines romaines de Volubilis, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Continuation vers la ville bleue pour visiter la plus belle cité du Rif ; 
Chefchaouen aux toits couverts de tuiles et aux ruelles pavées à flanc de colline. Temps libre pour une 
découverte personnelle. Souper et nuit à l’hôtel. (PD /S) 
Hébergement : Chefchaouen pour 1 nuit 

 
JOUR 11 : CHEFCHAOUEN - TETOUAN - TANGER  150 KM 
Déjeuner puis route vers Tanger via Tétouan. Tour photographique de la ville et la kasbah Tanger. Repas 
du midi et après midi temps libre pour la découverte du petit et du grand Socco (le grand marché de 
Tanger). Souper et nuit à l’hôtel. (PD /S) 
Hébergement : Tanger pour 1 nuit 

 
JOUR 12  TANGER - RABAT - CASABLANCA  338 KM 
Déjeuner puis route vers Rabat pour une visite guidée de la capitale actuelle du royaume. Voyez les 
remparts, la Tour Hassan, le mausolée Mohammed V, la Kasbah des Oudayas, et le palais Royal. Après les 
visites départ vers Casablanca. Souper d’adieu dans un restaurant.  Nuit à l’hôtel. (PD /S) 
Hébergement : Casablanca pour 1 nuit 
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JOUR 13  CASABLANCA    
Transfert vers l’aéroport pour le vol de départ. (PD)  
Fin des services. 
 

  INCLUSIONS  
 

 12 nuits en hébergement demi-pension (déjeuner et souper), incluant 1 nuit  
                  en bivouac sur les dunes du désert de Merzouga 

 Transfert de l’hôtel à Casablanca à l’aéroport Mohamed V Casablanca. 

 Transport en minivan climatisée avec chauffeur privé, pendant tout le circuit (13 jours) incluant   
                 une bouteille d’eau par jour et par personne. 

 Transfert en 4X4 d’Erfoud à Merzouga, et retour 

 Balade à dos de chameaux pour assister au coucher ou au lever du soleil à Merzouga 

 1 souper en dehors de l’hôtel à Marrakech (chez Ali) 

 Guide local pour les visites ponctuelles des villes : journée à Marrakech – journée à Fès –      
                  2 h à Rabat et 2 h à Casablanca 

 Visites et les entrées aux monuments mentionnées dans le programme 

 Pourboire aux bagagistes des  hôtels 

 
Non inclus: Les vols (disponibles sur demande), les repas du midi et toutes les boissons, les pourboires au 
chauffeur et aux guides locaux, les assurances voyages et tout autre item non mentionnés 
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NOTE HÉBERGEMENT 
 

2 types de forfaits proposés : - forfait  hôtels et Riads 4* ou forfait hôtels et Riads 5*. 
 

Attention la classification marocaine des étoiles attribuées aux hôtels n’est pas équivalente aux 
classifications américaines ou européennes. Il faut souvent descendre d’une étoile pour retrouver 
l’équivalent. Les hôtels nommés sur ces listes sont à titre indicatifs. Des hôtels similaires peuvent 
être retenus selon les disponibilités lors de la réservation et selon le nombre de participants au 
circuit. La liste officielle des hébergements vous est remise 3 semaines avant le départ. 

 
 

VILLES HOTELS 4* ET RIAD (SELON NORMES DE CLASSIFICATION MAROCAINES) 

ESSAOUIRA COTE OCEAN MOGADOR www.coteoceanmogador.com 

AGADIR KENZI EUOPA www.kenzi.com 

MARRAKECH PALM PLAZA www.hotelpalmplaza.com 

OUARZAZATE DAR CHAMAA www.darchamaa.com 

MERZOUGA AZAWAD RIAD &DESERT CAMP www.bivouac-azawad.com 

FES RIAD ZAMANE www.riadzamane-fes.com 

CHEFCHAOUEN DAR ECHCHAOUEN www.darechchaouen.com 

TANGER KENZI SOLAZUR www.kenzi-hotels.com/kenzisolazur 

CASABLANCA KENZI BASMA www.kenzi-hotels.com/kenzibasma 
 

  HOTELS 5* ET RIAD (SELON NORMES DE CLASSIFICATION MAROCAINES)  

ESSAOUIRA ATLAS ESSAOUIRA & SPA www.hotelatlasessaouira.com 

AGADIR ATLANTIC PALACE & CASINO www.atlanticpalace.com 

MARRAKECH ADAM PARK www.adamparkmarrakech.com 

OUARZAZATE RIAD TAMA & SPA riadtama.com 

MERZOUGA AZAWAD RIAD &DESERT CAMP www.bivouac-azawad.com 

FES RIAD BRAYA www.riadbraya.com 

CHEFCHAOUEN LINA RIAD www.linaryad.com 

TANGER HILTON GARDEN hiltongardeninn3.hilton.com 

CASABLANCA VAL D’ANFA OU PESTANA CASABLANCA  

http://www.coteoceanmogador.com/fr
http://www.kenzi.com/
http://www.hotelpalmplaza.com/
http://www.darchamaa.com/fr/fr_index.html
http://www.bivouac-azawad.com/
http://www.riadzamane-fes.com/
http://www.darechchaouen.com/
http://www.kenzi-hotels.com/kenzisolazur/default-fr.html
http://www.kenzi-hotels.com/kenzibasma/default-fr.html
http://www.hotelatlasessaouira.com/
https://www.atlanticpalace.com/
http://www.adamparkmarrakech.com/
http://riadtama.com/
http://www.bivouac-azawad.com/
http://www.riadbraya.com/
http://www.linaryad.com/
http://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/morocco/hilton-garden-inn-tanger-city-center-TNGGIGI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1GI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6TNGGIGI
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Tarifs en dollars canadiens par personne en occupation double – LE GRAND TOUR DU MAROC 
 

 

BAISSE SAISON HAUTE SAISON 

15/11/19 au 15/12/19 

09/01/20 au 02/02/20 

06/05/20 au 05/06/20 

15/12/19 au 09/01/20 
03/02/20 au 06/05/20 

06/06/20 au 15/11/20 

  
 

Tarifs par pax en base 2 pax  / 4 pax  / 6 pax 
 

Départs tous les jours, en CAD, à partir de,  
 

 
 
 

Programme 

 
 

Hôtels  

 
 

 
BASSE SAISON 

  
 

 
HAUTE SAISON 

2 pers. 4 pers. 6 pers.  2 pers. 4 pers. 6 pers. 

 
Grand Tour du 

Maroc 

4* 3785 2665 2450  3925 2805 2599 
Supp simple 1010 1140 

5* 4110 2980 2780 4290 3170 2960 
Supp simple 940 1170 
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LA DÉCOUVERTE DU MAROC 
10 JOURS / 9 NUITS  

CASABLANCA - MARRAKECH - OUARZAZATE - MERZOUGA - FEZ - MEKNES - VOLUBILIS - 
CHEFCHAOUEN - TETOUAN - TANGER - RABAT - CASABLANCA 

 

 
 

Garantis à partir de 2 participants / Maximum 6 participants. 

Le tour s’effectue avec une voiture et un chauffeur. Des guides officiels se joindront à vous 

pour les visites de certaines villes et attraits mentionnés  dans les inclusions. 
 

  ITINÉRAIRE          

 
JOUR 1  CASABLANCA - MARRAKECH 245 KM 
Arrivée à l’aéroport, transfert à Casablanca pour un déjeuner traditionnel de bienvenu à la marocaine. 
Ensuite, tour panoramique de la ville inclus la visite extérieure de la mosquée Hassan II. Continuation 
vers Marrakech, repas du midi et après midi libre pour le repos. Souper et nuit à l’hôtel. (S) 
Hébergement : Marrakech pour 2 nuits 
 
JOUR 2 MARRAKECH - JOURNEE VISITE ET SOUPER AVEC SPECTACLE 
Déjeuner à l’hôtel, journée consacrée à la visite guidée de Marrakech, ville impériale à l'architecture et 
aux souks enchanteurs : Vous visiterez les célèbres tombeaux Saadiens, les jardins de la Menara, la 
mosquée Koutoubia et le palais de la Bahia. Repas du midi libre, Continuation de la visite par les souks et 
fameuse place Jemaa El Fna, cœur de la médina avec ses charmeurs de serpents, jongleurs et 
acrobates…  Après la visite, retour à l’hôtel et ce soir sortie spéciale  :  un souper traditionnel marocain 
avec spectacle Fantasia au complexe Chez Ali dans la banlieue de Marrakech. Retour et nuit à l’hôtel. 
(PD/S) 
 
 

JOUR 3  MARRAKECH - AIT BEN HADDOU - OUARZAZATE  197 KM 
Déjeuner à l’hôtel et route vers Ouarzazate à travers le Haut Atlas en passant par le col Tizin Tichka (2260 
m). Arrêt à la Kasbah d’Ait Ben Haddou, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, pour prise de 
photos souvenirs. Souper et nuit à l’hôtel à Ouarzazate. (PD/S)  
Hébergement : Ouazazate pour 1 nuit 
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JOUR 4 : OUARZAZATE - TINGHIR - LES GORGES DE TODRA - MERZOUGA  368 KM 
Déjeuner à l’hôtel et départ vers Merzouga. Arrêt pour prise de photos souvenirs à la Kasbah de Taourit 
puis continuation en direction du plateau de Tineghir, en traversant Skoura, la KelaaM’gouna (la ville des 
roses), la vallée du Dadès, et les gorges de Todra avec ses falaises de plus de 300 m de haut. Puis la 
découverte de la Palmeraie de Jorf. Repas du midi libre en route. En arrivant à Erfoud continuation en 
véhicule 4×4 vers Merzouga. Arrivée sur les dunes de sable, randonnée à dos de chameau pour assister 
au coucher du soleil. Souper et logement sous les tentes nomades selon la tradition bédouine. (PD/S) 
Hébergement : Merzouga 1 nuit sous les tentes 
 

 
JOUR 5 : MERZOUGA - MIDELT - FÈS 471 KM 
Déjeuner et départ de Merzouga, cette grande journée de voyagement vous fera traverser d’immenses 
paysages. Repas du midi libre à Midelt. Continuation vers Fès en traversant Ifrane et le Haut Atlas. 
Souper et nuit à Fès. (PD/S) 
Hébergement : Fès pour 2 nuits 
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JOUR 6  FÈS-  JOURNÉE VISITE 
Après le déjeuner, journée consacrée à la visite guidée de Fès, ville sainte du Maroc. Vous verrez le 
centre historique avec le quartier andalou de la blanche médina, le palais de Fès El Bali et la fontaine 
Néjjarine, la mosquée Karaouyine, et la Médersa Bou Inania, Repas du midi libre dans un ancien palais de 
la médina. Continuation des visites des souks et du quartier des tanneurs de cuir. Retour à l’hôtel après 
cette journée de visite. Souper  et nuit à l’hôtel. (PD/S) 
 

JOUR 7  FÈS - MEKNES - CHEFCHAOUEN 265 KM 
Après le déjeuner, direction vers Chefchaouen, en passant par Meknès, cette ville impériale aussi appelée 
"La Versailles marocaine". Ensuite nous visiterons non loin de là, les ruines romaines de Volubilis, classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Continuation vers la ville bleue pour visiter la plus belle cité du Rif ; 
Chefchaouen aux toits couverts de tuiles et aux ruelles pavées à flanc de colline. Temps libre pour une 
découverte personnelle. Souper et nuit à l’hôtel. (PD/S) 
Hébergement : Chefchaouen 1 nuit 

 
JOUR 8  CHEFCHAOUEN - TETOUAN - TANGER  150 KM 
Déjeuner puis route vers Tanger via Tétouan. Tour panoramique de la ville et la kasbah Tanger. Repas du 
midi et après midi temps libre pour la découverte du petit et du grand Socco (le grand marché de Tanger), 
Souper et nuit à l’hôtel. (PD/S) 
Hébergement : Tanger pour 1 nuit 
 

 
JOUR 9  TANGER - RABAT - CASABLANCA  338 KM 
Déjeuner puis route vers Rabat pour une visite guidée de la capitale actuelle du royaume. Voyez les 
remparts, la Tour Hassan, le mausolée Mohammed V, la Kasbah des Oudayas, et le palais Royal. Après les 
visites départ vers Casablanca. Ce soir, souper d’au revoir dans un restaurant de la ville. Retour et nuit à 
l’hôtel. (PD /S) 
Hébergement : Casablanca pour 1 nuit 
 
JOUR 10  CASABLANCA  
Transfert pour le vol de départ. (PD) Fin des services  
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  INCLUSIONS  

 
 9 nuits en hébergement demi-pension (déjeuner et souper), dans les hôtels ou Riad 

mentionnées, incluant 1 nuit en bivouac sur les dunes du désert de Merzouga 

 Transfert aller-retour aéroport Casablanca arrivée et départ. 

 Transport en minivan climatisé avec chauffeur privatif et bilingue, pendant tout le 

circuit (10 jours). Inclus 1 bouteille d’eau par jour et par personne. 

 Transfert en 4X4 d’Erfoud à Merzouga, et retour 

 Balade à dos de chameaux pour assister au coucher ou au lever du soleil à Merzouga 

 1 déjeuner, en dehors des hôtels (le 1er jour à Casablanca) 

 2 soupers en dehors de l’hôtel à Marrakech (chez Ali) et Casablanca 

 Guide local pour les visites ponctuelles des villes : Marrakech journée,  Fès journée – 

Rabat 2 h, Casablanca 2 h 

 Visites et les entrées aux monuments mentionnées dans le programme 

 Pourboire aux bagagistes des  hôtels 

 

Non inclus: Les vols, les repas du midi et toutes les boissons, les pourboires au chauffeur 

et aux guides locaux, les assurances voyages et tout autre item non mentionné 
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NOTE HÉBERGEMENT 
 

2 types de forfaits proposés : - Forfait  hôtels et Riads 4* ou Forfait hôtels et Riads 5*. 
 

Attention la classification marocaine des étoiles attribuées aux hôtels n’est pas équivalente aux 
classifications américaines ou européennes. Il faut souvent descendre d’une étoile pour retrouver 
l’équivalent. Les hôtels nommés sur ces listes sont à titre indicatifs. Des hôtels similaires peuvent 
être retenus selon les disponibilités lors de la réservation et selon le nombre de participants au 
circuit. La liste officielle des hébergements vous est remise 3 semaines avant le départ. 

 
 
 

VILLES HOTELS 4* ET RIAD (SELON NORMES DE CLASSIFICATION MAROCAINES) 

MARRAKECH PALM PLAZA www.hotelpalmplaza.com 

OUARZAZATE DAR CHAMAA www.darchamaa.com 

MERZOUGA AZAWAD RIAD &DESERT CAMP www.bivouac-azawad.com 

FES RIAD ZAMANE www.riadzamane-fes.com 

CHEFCHAOUEN DAR ECHCHAOUEN www.darechchaouen.com 

TANGER KENZI SOLAZUR www.kenzi-hotels.com/kenzisolazur 

CASABLANCA KENZI BASMA www.kenzi-hotels.com/kenzibasma 
 

  HOTELS 5* ET RIAD (SELON NORMES DE CLASSIFICATION MAROCAINES)  

MARRAKECH ADAM PARK www.adamparkmarrakech.com 

OUARZAZATE RIAD TAMA & SPA riadtama.com 

MERZOUGA AZAWAD RIAD &DESERT CAMP www.bivouac-azawad.com 

FES RIAD BRAYA www.riadbraya.com 

CHEFCHAOUEN LINA RIAD www.linaryad.com 

TANGER HILTON GARDEN hiltongardeninn3.hilton.com 

CASABLANCA VAL D’ANFA OU PESTANA CASABLANCA farahcasablanca.com 

http://www.hotelpalmplaza.com/
http://www.darchamaa.com/fr/fr_index.html
http://www.bivouac-azawad.com/
http://www.riadzamane-fes.com/
http://www.darechchaouen.com/
http://www.kenzi-hotels.com/kenzisolazur/default-fr.html
http://www.kenzi-hotels.com/kenzibasma/default-fr.html
http://www.adamparkmarrakech.com/
http://riadtama.com/
http://www.bivouac-azawad.com/
http://www.riadbraya.com/
http://www.linaryad.com/
http://hiltongardeninn3.hilton.com/en/hotels/morocco/hilton-garden-inn-tanger-city-center-TNGGIGI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1GI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6TNGGIGI
http://farahcasablanca.com/
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Tarifs en dollars canadien par personne en occupation double – LA DÉCOUVERTE DU MAROC 
 

 
BAISSE SAISON HAUTE SAISON 

15/11/19 au 15/12/19 

09/01/20 au 02/02/20 

06/05/20 au 05/06/20 

03/02/20 au 06/05/20 

06/06/20 au 15/11/20 

15/12/19 au 09/01/20 

 
 
 
 

Tarifs par pax en base 2 pax  / 4 pax  / 6 pax 
 

Départs tous les jours, en CAD, à partir de,  
 
 
 

Programme Hôtels 
BASSE SAISON  HAUTE SAISON 

2 pers. 4 pers. 6 pers.  2 pers. 4 pers. 6 pers. 

 
Découverte du 

Maroc 

4* 3170 2250 2070  3250 2340 2160 

Supp SGL 650 715 

5* 3305 2390 2220 3430 2500 2325 

Supp SGL 810 975 
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AVENTURE SAHARIENNE 
7 JOURS / 6 NUITS 

MARRAKECH - OUARZAZATE - ZAGORA - ERFOUD - MERZOUGA - TENGHIR - OUARZAZATE - 

MARRAKECH 
 

Garantis à partir de 2 participants / Maximum 6 participants. 

Le tour s’effectue avec une voiture et un chauffeur. Des guides officiels seront présents pour les 

visites des villes et attraits principaux du circuit selon les inclusions. 
 

Nous vous invitons à former votre propre petit groupe de voyageurs ! 
 
JOUR 1 : MARRAKECH 
Arrivée à l'aéroport de Marrakech, rencontre et accueil puis transfert à l'hôtel et installation à l’hôtel. Souper et nuit 
à l'hôtel à Marrakech. (S) 
Hébergement : Marrakech pour 2 nuits 
 
 

JOUR 2 : MARRAKECH- JOURNEE VISITE ET SOUPER AVEC SPECTACLE 
Déjeuner et journée consacrée à la visite guidée de Marrakech, ville impériale à l'architecture et aux souks 
enchanteurs : vous visiterez les célèbres tombeaux Saadiens, les jardins de la Menara, la mosquée Koutoubia et le 
palais de la Bahia. Déjeuner libre. Continuation de la visite par les souks et fameuse place Jemaa El Fna, cœur de la 
médina avec ses charmeurs de serpents, jongleurs et acrobates… Après la visite, un souper traditionnel marocain 
avec spectacle fantasia au complexe Chez Ali dans la banlieue de Marrakech. Retour et nuit à l’hôtel. (PD/S) 
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JOUR 3  MARRAKECH - OUARZAZATE - ZAGORA 358 KM 
Déjeuner et route vers Ouarzazate à travers le Haut Atlas  en  passant par  le  col  Tizin Tichka  
(2260 m). Arrêt à la Kasbah d’Ait Ben Haddou pour prise de photos souvenirs. Puis route vers Ouarzazate 
en continuant vers Zagora via la vallée du Draa (La palmeraie du Draa). Visite de Zagora et du village 
d’Amzrou (un ancien village juif). Souper et nuit à Zagora. (PD/S)  
Hébergement : Zagora pour 1 nuit 
 
JOUR 4 : ZAGORA - ERFOUD - MERZOUGA 338 KM 
Déjeuner et départ vers Erfoud. Arrêt à Rissani, la capitale de Tafilalt, et visite de la Kasbah du 17e siècle 
et des ruines imposantes de Ksar Abbar. Déjeuner libre et continuation vers Erfoud. En arrivant à Erfoud 
continuation en 4×4 vers Merzouga. Dès votre arrivée, une nuit dans les dunes de sable et une balade à 
dos de chameaux vous attendent pour vous faire découvrir le mode de vie bédouine. La balade sera suivie 
d'une visite guidée des environs et de l'observation du ciel étoilé. Ensuite, un bivouac sera installé au tour 
d'un feu de bois. Souper et nuit sous une tente nomade. (PD/S) 
Hébergement: Merzouga pour 1 nuit sous les tentes 
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JOUR 5 : ERFOUD - TINGHIR - OUARZAZATE  364 KM 
Après le déjeuner, retour en 4x4 à Erfoud. Départ vers Ouarzazate via Rissani, un arrêt dans une coop 
locale de fossiles pour voir tout le travail fait à la main et artisanat qu’est impliqué dans la préparation 
des articles spéciaux disponibles dans leur petit magasin. 
Continuation Vers Tinghir, un ancien poste militaire construit sur des terrasses au-dessus d’une 
magnifique plantation de palmiers, où se trouvent les gorges de Todra, avec ses falaises de plus de 300 m 
de haut. Continuation, en traversant la vallée de du Dadès, Kelaa M’Gouna (la ville des roses), et Skoura. 
Souper et nuit à l’hôtel à Ouarzazate (PD/S) 
Hébergement : Ouarzazate pour 1 nuit 
 
JOUR 6  OUARZAZATE - MARRAKECH  200 KM 
Déjeuner et arrêt pour prise de photos souvenirs à la kasbah Taourirt, le symbole de la ville et qui a 
appartenu au Glaoui, l'un des plus célèbres pachas marocains, puis départ pour Marrakech par le col de 
Tizn Tichka, réputée d’être le plus haut dans le nord de l’Afrique. Continuation sur Marrakech. Souper et 
nuit à l’hôtel à Marrakech (PD/S) 
Hébergement : Marrakech pour 1 nuit 
 
 JOUR 7 : MARRAKECH  
Déjeuner et temps libre jusqu’au transfert pour le vol de départ. (PD) 
Fin des services. 
 

  INCLUSIONS  
 

 6 nuits en hébergement demi-pension (déjeuner et souper), dans les hôtels ou Riad 

mentionnées, incluant 1 nuit en bivouac sur les dunes du désert de Merzouga 

 Transfert de l’hôtel à Marrakech pour l’aéroport Menara Marrakech. 

 Transport en minivan climatisé avec chauffeur privatif et bilingue, pendant tout le 

circuit (7 jours). 

 1 bouteille d’eau par jour et par personne. 

 Transfert en 4X4 d’Erfoud à Merzouga, et retour 

 Promenade en chameaux pour assister au coucher ou au lever du soleil à Merzouga 

 1 souper avec spectacle au complexe Chez Ali à Marrakech 

 Guide local pour la visite de Marrakech 

 Visites et les entrées aux monuments mentionnées dans le programme 

 Pourboire aux bagagistes  des hôtels. 

 

Non inclus: Les vols, les repas du midi et toutes les boissons, les pourboires au chauffeur et 

aux guides locaux, les assurances voyages et tout autre item non mentionné 
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NOTE HÉBERGEMENT 
 

2 types de forfaits proposés : - Forfait  hôtels et Riads 4* ou Forfait hôtels et Riads 5*. 
 

Attention la classification marocaine des étoiles attribuées aux hôtels n’est pas équivalente aux 
classifications américaines ou européennes. Il faut souvent descendre d’une étoile pour retrouver 
l’équivalent. Les hôtels nommés sur ces listes sont à titre indicatifs. Des hôtels similaires peuvent 
être retenus selon les disponibilités lors de la réservation et selon le nombre de participants au 
circuit. La liste officielle des hébergements vous est remise 3 semaines avant le départ. 

 
VILLES HOTELS 4* DELUXE/RIAD 

MARRAKECH PALM PLAZA www.hotelpalmplaza.com 

ZAGORA KSAR TINSOULINE www.ksar-tinsouline.ma 

MERZOUGA AZAWAD RIAD & DESERT CAMP www.bivouac-azawad.com 

OUARZAZATE DAR CHAMAA www.darchamaa.com 

 

  HOTELS 5*/RIAD  

MARRAKECH ADAM PARK www.adamparkmarrakech.com 

ZAGORA KSAR TINSOULINE www.ksar-tinsouline.ma 

MERZOUGA AZAWAD RIAD &DESERT CAMP www.bivouac-azawad.com 

OUARZAZATE RIAD TAMA & SPA riadtama.com 
 
 

Tarifs en dollars canadien par personne en occupation double – L’AVENTURE SAHARIENNE 
 

BAISSE SAISON HAUTE SAISON 

15/11/19 au 15/12/19 

09/01/20 au 02/02/20 

06/05/20 au 05/06/20 

03/02/20 au 06/05/20 

06/06/20 au 15/11/20 

15/12/19 au 09/01/20 

 

Tarifs par pax en base 2 pax  / 4 pax  / 6 pax 
Départs tous les jours, en CAD, à partir de, selon disponibilités 

 

Programme Hôtels 
BASSE SAISON  HAUTE SAISON 

2 pers. 4 pers. 6 pers.  2 pers. 4 pers. 6 pers. 

 
Aventure 

Saharienne 

4* 1810 1299 1160  1835 1299 1185 

Supp SGL 245 245 

5* 1900 1350 1250 1935 1380 1299 

Supp SGL 195 355 

http://www.hotelpalmplaza.com/
http://www.ksar-tinsouline.ma/index_m.html
http://www.bivouac-azawad.com/
http://www.darchamaa.com/fr/fr_index.html
http://www.adamparkmarrakech.com/
http://www.ksar-tinsouline.ma/index_m.html
http://www.bivouac-azawad.com/
http://riadtama.com/
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LES VILLES IMPERIALES DU MAROC 

7 JOURS / 6 NUITS 

CASABLANCA - MARRAKECH - FÈS – MEKNÈS - RABAT - CASABLANCA 
 

 
 

Garantis à partir de 2 participants / Maximum 6 participants. 

Le tour s’effectue avec une voiture et un chauffeur. Des guides officiels seront présents pour les 

visites des villes et attraits principaux du circuit. Départs privatif en famille ou entre amis. 

Nous vous invitons à former votre propre petit groupe de voyageurs ! 
 
 

 

JOUR 1  CASABLANCA - MARRAKECH 
Arrivée à l’aéroport et transfert à Casablanca suivi d’un tour photographique de la ville incluant la visite extérieure 
de la mosquée Hassan II. Départ vers Marrakech. Repas du midi libre. Souper et nuit à Marrakech. (PD/S) 
Hébergement : Marrakech pour 2 nuits 
 
JOUR 2  MARRAKECH - JOURNÉE VISITE ET SOUPER AVEC SPECTACLE 
Déjeuner et départ pour une journée consacrée à la visite guidée de Marrakech avec votre guide local. Ville 
impériale à l'architecture et aux souks enchanteurs. Vous visiterez les célèbres tombeaux Saadiens, les jardins de la 
Menara, la mosquée Koutoubia et le palais de la Bahia. Déjeuner libre, Continuation de la visite par les souks et 
fameuse place Jemaa El Fna, cœur de la médina avec ses charmeurs de serpents, jongleurs et acrobate. Après la 
visite, un souper traditionnel marocain avec spectacle Fantasia au complexe Chez Ali dans la banlieue de Marrakech. 
Retour et nuit à l hôtel. (PD/S) 
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JOUR 3  MARRAKECH - FÈS  475 KM 
Déjeuner à l’hôtel et, départ pour Fès en passant par Azrou,village berbère connu pour sa coopérative 
artisanale remplie des sculptures sur bois et de tissage de tapis. Souper et nuit à l’hôtel à Fès. (PD/S) 
Hébergement : Fès pour 2 nuits  
 
JOUR 4 FÈS   
Après le déjeuner, journée consacrée à la visite guidée de Fès : le centre historique avec le quartier 
andalou de la médina, palais de fés El bali et la fontaine Néjjarine, mosquée Karaouyine, et la Médersa 
Bou Inania. Dîner libre dans un ancien palais de la médina. Continuation des visites des souks. Souper et 
nuit à l’hôtel. (PD/S) 
 

JOUR 5 FÈS - MEKNES - RABAT 250 KM 
Déjeuner et route vers Rabat en passant par Meknès visite de la ville appelée "Versailles marocaine", 
ensuite entrée incluse et visite libre des ruines romaines de Volubilis, classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Continuation vers Rabat pour une visite guidée de la capitale du royaume du pays : les 
remparts, la tour Hassan, le mausolée Mohammed V, la Kasbah des Oudayas, et le palais royal. Souper et 
nuit à l’hôtel. (PD/S) 
Hébergement : Rabat pour 1 nuit 

 
JOUR 6 RABAT - CASABLANCA 90 KM 
Déjeuner et départ pour Casablanca. Reste de la journée libre. Le soir départ pour un souper d’au revoir 
dans un restaurant. Retour et nuit à l’hôtel. (PD/S) 
Hébergement : Casablanca pour 1 nuit 
 

 
JOUR 7 CASABLANCA  
Transfert pour le vol de départ. (PD)  
Fin des services. 
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 INCLUSIONS  
 

 6 nuits en hébergement demi-pension (déjeuner et souper), dans les hôtels ou Riad 

mentionnées. 

 Transfert de l’hôtel à Casablanca à l’aéroport Mohamed V Casablanca. 

 Transport en minivan climatisé avec chauffeur privatif et bilingue, pendant tout le circuit 

(7 jours)  

 1 bouteille d’eau par jour et par personne. 

 1 souper avec spectacle au complexe Chez Ali à Marrakech 

 Guide local pour les visites ponctuelles des villes : Marrakech - Fès - 2 h Rabat, 2 h 

Casablanca 

 Visites et les entrées aux monuments mentionnées dans le programme 

 Pourboire aux bagagistes d’hôtels 

 
Non inclus: Les vols, les repas du midi et toutes les boissons, les pourboires au chauffeur et 

aux guides locaux, les assurances voyages et tout autre item non mentionné 
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NOTE HÉBERGEMENT 
 

2 types de forfaits proposés : - Forfait  hôtels et Riads 4* ou Forfait hôtels et Riads 5*. 
 

Attention la classification marocaine des étoiles attribuées aux hôtels n’est pas équivalente aux 
classifications américaines ou européennes. Il faut souvent descendre d’une étoile pour retrouver 
l’équivalent. Les hôtels nommés sur ces listes sont à titre indicatifs. Des hôtels similaires peuvent 
être retenus selon les disponibilités lors de la réservation et selon le nombre de participants au 
circuit. La liste officielle des hébergements vous est remise 3 semaines avant le départ. 

 
 

VILLES HÔTELS 4*DELUXE/RIAD 

MARRAKECH PALM PLAZA www.hotelpalmplaza.com 

FES RIAD ZAMANE www.riadzamane-fes.com 

RABAT ONOMO CANTOR HOTEL TERMINUS www.cantorhotels.com 

CASABLANCA KENZI BASMA www.kenzi-hotels.com/kenzibasma 

   
 

  HÔTELS 5*/RIAD  

MARRAKECH ADAM PARK www.adamparkmarrakech.com 

FES RIAD BRAYA www.riadbraya.com 

RABAT L’AMPHITRITE PALACE RESORT& SPA www.lamphitrite-palace.com 

CASABLANCA VAL D’ANFA OU PESTANA CASABLANCA farahcasablanca.com 
 
 
 

Tarifs en dollars canadien par personne en occupation double – Les Villes Impériales 
 

BAISSE SAISON HAUTE SAISON 

15/11/19 au 15/12/19 

09/01/20 au 02/02/20 

06/05/20 au 05/06/20 

03/02/20 au 06/05/20 

06/06/20 au 15/11/20 

15/12/19 au 09/01/20 

 
 

Tarifs par pax en base 2 pax  / 4 pax  / 6 pax 
Départs tous les jours, en CAD, à partir de, selon disponibilités 

 

Programme Hôtels 
BASSE SAISON  HAUTE SAISON 

2 pers. 4 pers. 6 pers.  2 pers. 4 pers. 6 pers. 

 
Villes 

Impériales 

4* 2220 1575 1445  2299 1675 1530 

Supp SGL 570 620 

5* 2435 2350 1625 2599 1965 1835 

Supp SGL 595 750 

http://www.hotelpalmplaza.com/
http://www.riadzamane-fes.com/
http://www.cantorhotels.com/
http://www.kenzi-hotels.com/kenzibasma/default-fr.html
http://www.adamparkmarrakech.com/
http://www.riadbraya.com/
http://www.lamphitrite-palace.com/
http://farahcasablanca.com/
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Véhicule avec chauffeur privé bilingue et le transport est effectué par véhicule de type 

Mercedes Vito ou similaire. Maximum 6 participants. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les 
tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de 
voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment. 

 
 


