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MAROC MYSTIQUE

ITINÉRAIRE

01 & 02 | MONTRÉAL - CASABLANCA 
- RABAT (87 KM)
Vol à destination de Casablanca, arrivée le len
demain matin. Visite de la capitale économique 
où vous découvrirez le marché central, le 
quartier des Habous, le Palais Royal, la place 
Mohammed V, le quartier résidentiel d’Anfa 
et l’extérieur de la mosquée Hassan II, dont le 
minaret s’élève à 175 mètres de hauteur. Dîner 
dans un restaurant local, puis continuation 
vers Rabat. Installation à l’hôtel et cocktail 
de bienvenue. Souper et nuit à Rabat. (D/S)

03 | RABAT – CHEFCHAOUEN (249 KM)
En matinée, visite de Rabat, la capitale, inclu
ant le palais royal DâralMakhzen, le jardin 
et la kasbah des Oudayas. Départ pour la 
charmante ville bleue de Chefchaouen et sa 
médina. Dîner libre au cours de la journée. 
Découvrez les petites rues de la ville avec leurs 
marchants de produits artisanaux à base de 
laine. Souper et nuit à Chefchaouen. (PD/S)

04 | CHEFCHAOUEN – FÈS (201 KM)
Route vers Fès. Dîner libre suivi d’une visite 
panoramique de la ville. Temps libre pour se 
laisser prendre par le charme de cette ville 

vivante, où l’ancien côtoie le moderne à chaque 
coin de rue. Souper et nuit à Fès. (PD/S)

05 | FÈS
Poursuite de la visite de Fès, la plus ancienne 
des villes impériales marocaines et le berceau 
d’une monarchie millénaire. Visite de la mé
dina médiévale, Medersa Attarine et Medersa 
Bouanania, la fontaine Nejjarine, le mausolée 
Moulay Idriss et l’extérieur de la mosquée 
Karaouiyine. Dîner au cœur de la médina, 
puis visite de souks et découverte de Fès Jdid. 
Souper libre et nuit à Fès. (PD/D)

06 | FÈS – MEKNÈS – MOULAY IDRISS 
– VOLUBILIS – FÈS (182 KM)
Départ le matin pour la visite de Moulay Idriss. 
Courte visite à pied de la ville puis continuation 
vers le site archéologique de Volubilis. Visite 
guidée du site puis départ pour Meknès. Dîner 
à Meknès, suivi d’une visite de l’ancienne capi
tale impériale : la fameuse porte Bab Mansour, 
les écuries royales et le quartier juif. Retour 
à Fès en fin d’aprèsmidi. Souper libre et nuit 
à l’hôtel. (PD/D)

07 | FÈS – MERZOUGA (490 KM)
Départ tôt le matin vers le Sahara. Vous pour
rez admirer le somptueux défilé de montagnes, 
grandes vallées, forêts de pins, canyons et 

désert. Dîner libre à Midelt. Transfert en voi
tures 4x4 d’Erfoud à Merzouga où vous vivrez 
une expérience typiquement saharienne, avec 
un souper traditionnel berbère autour d’un feu 
et une nuit sous les étoiles dans un bivouac 
confortable. (PD/S)

08 | MERZOUGA – BOUMALNE 
DADÈS (270 KM)
Réveil matinal pour admirer le lever du soleil 
sur le sommet d’une dune de sable à dos 
de dromadaire. Retour au bivouac pour le 
petitdéjeuner puis départ vers les gorges 
de Todra. Dîner suivi de temps libre pour 
vous détendre au pied des gorges. Retour sur 
Tinghir, puis continuation vers Boumalne 
Dadès. Temps libre puis installation à l’hôtel 
pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

09 | BOUMALNE DADÈS – 
OUARZAZATE – AÏT-BEN HADDOU – 
MARRAKECH (345 KM)
Départ vers la magnifique ville de Ouarzazate 
en passant par l’impressionnante vallée des 
roses. Continuation vers AïtBen Haddou. 
Visite de la célèbre Kasbah, puis dîner libre. 
Poursuite vers Marrakech en passant par le 
plus haut col du Maroc, celui de TizinTichka. 
Souper et nuit à Marrakech. (PD/S)

LISTE DE SOUHAITS

Profiter de l’enchantement de 
la place Jemaa el-Fna, tout en 
dégustant un délicieux méchoui

Découvrir la belle ville bleue de 
Chefchaouen et ses splendides 
ruelles ornées de tapis artisanaux

Se promener à travers les souks, 
à perte de vue, pour y trouver de 
multiples petits trésors !

Admirer le lever du soleil à dos de 
dromadaire, après une nuit passée 
dans le désert du Sahara

Désert, Merzouga

Koutoubia, Marrakech



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

10 | MARRAKECH
Découverte de Marrakech. Au menu : le jardin 
de la Ménara, les tombeaux Saadiens, le palais 
de la Bahia, la célèbre Koutoubia et le musée 
Dar Si Saïd. Dîner, puis visite des souks et de 
la fameuse place Jemaa elFna. Souper libre 
et nuit à Marrakech. (PD/D)

11 | MARRAKECH
Poursuite de la découverte de la ville avec 
les jardins Majorelle, d’un bleu électrique. 
Dîner et aprèsmidi libres pour profiter de 
Marrakech. Souper dans un ancien palais de 
la médina avec ambiance typique marocaine. 
Nuit à Marrakech. (PD/S)

12 | MARRAKECH – ESSAOUIRA (178 KM)
Route vers Essaouira, charmant port et station 
balnéaire de la côte atlantique au climat doux. 
Visite panoramique de la ville et tour guidé 
pour apprécier l’architecture de style portu
gais, berbère et français. Dîner et aprèsmidi 
libres pour vous reposer dans ce petit paradis. 
Souper et nuit à Essaouira. (PD/S)

13 | ESSAOUIRA
Journée consacrée à la visite de la ville d’Es
saouira. Attachante station balnéaire et port 
de pêche, elle s’étend sur une presqu’île étroite. 
Dîner dans un restaurant local puis reste de 

l'aprèsmidi et souper libres pour vous per
mettre d’essayer l’un des fameux restaurants 
de poissons et fruits de mer de la ville. Nuit 
à Essaouira. (PD/D)

14 | ESSAOUIRA
Journée libre à Essaouira, une destination à 
la fois charmante et exotique. Profitez de vos 
derniers moments dans cette cité marocaine 
en vous baladant à travers ses jolies terrasses 

ensoleillées, ses boutiques d’artisanat, ses 
marchés aux poissons et ses remparts du XVIIIe 
siècle qui lui valent le surnom de « SaintMalo 
marocain ». Souper d’adieu et nuit à l’hôtel. 
(PD/S)

15 | ESSAOUIRA – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour les vols de retour 
vers Montréal. (PD)

À partir de
15 jours 4 588 $*

Casablanca + 6h

Autobus de Québec ou Ottawa

Rue de Chefchaouen

DÉPART
Printemps 2019
15 mars au 29 mars  4 588 $

Automne 2019
1er octobre au 15 octobre 4 588 $
1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2019

Supplément occupation simple  649 $

Prévente 2020 disponible, contactez-nous

LE PRIX COMPREND
Vols avec Royal Air Maroc au départ 
de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

12 nuits en hôtels 5   et 4   
1 nuit en bivouac

13 petits-déjeuners, 6 dîners et 9 soupers
1 souper d’adieu (inclus dans 
le nombre de repas)

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls 
des hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guide de parcours et guides locaux 
francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

Essaouira
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* Prix par personne, en occupation double
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