
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Votre occasion de
Circuit privé

MAROC DU NORD AU SUD
 
 
 
 

Rabat, Tanger, Chefchaouen, Fes,  
M’Gouna, Marrakech

 

BON VOYAGE !
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de découvrir les Charmes du Maroc 
Circuit privé 16 jours 
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Description :  
Ce voyage de découverte débute
côte méditerranéenne comme Tanger et
andalous. Le circuit part ensuite à la découverte des villes millénaires de Fès et Meknès, en 
passant par la cité romaine de Volubilis. 
montagnes de l’Atlas jusqu’au sud, 
sous le nom des dunes de Merzouga. Le voyage se poursuivra vers la fabuleuse Marrakech
ville ocre des mille et une nuits. Vous finirez le circuit à la station balnéaire d’Agadir, en 
passant par Essaouira. 
 

Détails du tarif : 
 
16 jours, 24 repas à partir de 4580
 
Si vous êtes deux voyageurs : 4580
Si vous êtes quatre voyageurs : 3814
Si vous êtes six voyageurs : 3640 $ par 
 
Supplément simple : 700 $ 
 
Ce tarif comprend 

 Vols, aller  Montréal-Casablanca 
classe économique 

 Toutes taxes et frais de services.
 Hébergement en occupation double dans des 

(Riad, Maison d’hôtes, kasbah, bivouac et hôtel de charme).
 Chauffeur-guide et véhicule
 24 repas : 14 déjeuners & 
 Formule tout inclus à Agadir
 Toutes les visites et les entrées 
 Guides locaux lorsque nécessaire
 Randonnée à dos de dromadaire dans le désert.
 La protection du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 

administré par l’OPC 
 

Ce tarif ne comprend pas 
 Assurances et excursions facultatives. 
 Boissons, repas non-mentionnés, pourboires et dépenses personnelles.
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débute au nord du Maroc, permettant l’exploration des villes de la 
côte méditerranéenne comme Tanger et Chefchaouen, caractérisées par leur côté arabo

ensuite à la découverte des villes millénaires de Fès et Meknès, en 
passant par la cité romaine de Volubilis. Après une nuit en riad à Fès, vous traverserez les 
montagnes de l’Atlas jusqu’au sud, pour découvrir les dunes d’Erg Chebbi, plus connues 
sous le nom des dunes de Merzouga. Le voyage se poursuivra vers la fabuleuse Marrakech
ville ocre des mille et une nuits. Vous finirez le circuit à la station balnéaire d’Agadir, en 

4580 $ 

4580 $ par personne, en occupation double. 
3814 $ par personne, en occupation double. 

: 3640 $ par personne, en occupation double. 

Casablanca et retour Agadir-Montréal avec Royal Air Maroc en 

Toutes taxes et frais de services. 
Hébergement en occupation double dans des établissements typiques catégorie 4* 
(Riad, Maison d’hôtes, kasbah, bivouac et hôtel de charme). 

véhicule privé durant tout le circuit 
déjeuners & 11 soupers 

Formule tout inclus à Agadir 
Toutes les visites et les entrées aux monuments mentionnées aux programmes.

lorsque nécessaire. 
Randonnée à dos de dromadaire dans le désert. 

Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 

excursions facultatives.  
mentionnés, pourboires et dépenses personnelles. 
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des villes de la 
caractérisées par leur côté arabo-

ensuite à la découverte des villes millénaires de Fès et Meknès, en 
Après une nuit en riad à Fès, vous traverserez les 

pour découvrir les dunes d’Erg Chebbi, plus connues 
sous le nom des dunes de Merzouga. Le voyage se poursuivra vers la fabuleuse Marrakech, 
ville ocre des mille et une nuits. Vous finirez le circuit à la station balnéaire d’Agadir, en 

Royal Air Maroc en 

établissements typiques catégorie 4* 

aux monuments mentionnées aux programmes. 

Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 

 



     

     

Hébergement : 
 

     Ville Nombre de
Rabat 01 
Tanger 02 
Chefchaouen 01 
Fès 02 
Merzouga 01 
Merzouga 01 
Kelaa M’gouna 01 
Marrakech 02 
Essaouira 02 
Agadir 01 

 

Itinéraire :  
 
 
Jour 1 : Montréal / Casablanca
En soirée, vol aller Montréal-Casablanca.
 
Jour 2 : Casablanca / Arrivée –
Arrivée à l’aéroport international de Casablanca. Accueil et assistance par notre guide puis 
départ pour un tour d’orientation de la ville de Casablanca, la capitale économique du Maroc. 
Au cours de ce tour, vous découvrirez  la place Mohammed V
ferez la visite de la grande Mosquée Hassan II. 
 
Continuation vers Rabat 
 
Souper et nuit en riad 
 
Jour 3 : Rabat – Tanger  (250 Km)
Après le déjeuner, visite de la capitale administrative du royaume. 
le Mausolée Mohamed V. la Kasbah des Oudayas et la nécropole de Chellah.  
 
Continuation vers Tanger 
 
Souper et nuit à l’hôtel 
 
Repas : Déjeuner, souper. 
 
Jour 4 : Tanger  
Après le déjeuner, départ pour la visite de la ville de 
d’attraits historiques. La visite comprend la médina, la Kasbah et son
Makhzen  », le café « El Hafa » construit en pallier sur une falaise 
visiterez également le Cap Spartel, l
l’Océan Atlantique. Fin de la journée des visites par les spectaculaires grottes d’Hercule. 
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
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Nombre de nuits Hôtel ou similaire 
 Riad Kalaa 
 Grand hotel Villa de France 4*
 Casa Perleta  
 Riad Dar Anebar 
 Kasbah Tombouctou 
 Bivouac Tombouctou 
 Auberge Jammou 
 Dellarosa Boutique Hôtel 4* 
 Dar L’Oussia 
 Hôtel Iberostar Founty beach 4*

Jour 1 : Montréal / Casablanca 
Casablanca. 

– Rabat (90 Km) 
Arrivée à l’aéroport international de Casablanca. Accueil et assistance par notre guide puis 
départ pour un tour d’orientation de la ville de Casablanca, la capitale économique du Maroc. 
Au cours de ce tour, vous découvrirez  la place Mohammed V, la corniche de Casablanca 

la grande Mosquée Hassan II.  

0 Km) 
visite de la capitale administrative du royaume. Visite de la Tour Hassan, 

le Mausolée Mohamed V. la Kasbah des Oudayas et la nécropole de Chellah.   

Après le déjeuner, départ pour la visite de la ville de Tanger, ville moderne regorgeant 
d’attraits historiques. La visite comprend la médina, la Kasbah et son musée dit " Dar

» construit en pallier sur une falaise surplombant l’océan. Vous 
visiterez également le Cap Spartel, l’endroit ou se rencontrent la mer méditerranée et 
l’Océan Atlantique. Fin de la journée des visites par les spectaculaires grottes d’Hercule. 
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France 4*  

Iberostar Founty beach 4* 

Arrivée à l’aéroport international de Casablanca. Accueil et assistance par notre guide puis 
départ pour un tour d’orientation de la ville de Casablanca, la capitale économique du Maroc.  

che de Casablanca et 

Visite de la Tour Hassan, 
 

Tanger, ville moderne regorgeant 
musée dit " Dar-Al- 

surplombant l’océan. Vous 
’endroit ou se rencontrent la mer méditerranée et 

l’Océan Atlantique. Fin de la journée des visites par les spectaculaires grottes d’Hercule.  



     

     
 
Repas : Déjeuner, souper. 
 
Jour 5 : Tanger – Tétouan – Chefchaouen (134km)
Après le déjeuner, départ vers Chefchaouen en passant par Tétouan, ville hispano
mauresque à l’ambiance espagnole festive. Arrêt à Oued Laou, petite station balnéaire 
reconnue pour sa belle plage de sable fin, ses restaurants de poisson qui longent la mer 
les majestueuses montagnes qui  l’entourent. Continuation vers Chefchaouen, petite ville 
pittoresque perchée dans les jeunes montagnes du Rif, caractérisée par ses ruelles 
piétonnes étroites et ses maisons peintes de blanc et bleu. 
 
Nuit à l’auberge 
 
Repas : Déjeuner. 
 
Jour 6 : Chefchaouen – Volubilis 
Après le déjeuner, possibilité de se réveiller tôt pour faire la magnifique randonnée pédestre 
dans les gorges d’Akchour jusqu’au pont de dieu, avec guide local. Continuation vers 
Volubilis pour visiter cette cité antique, qui fut la capitale de l’empire romain au Maroc. 
 
Départ vers Meknès pour découvrir l’héritage impérial datant de l’époque du Sultan Ismaël 
soit le 18ème siècle. Tour d’orientation pour admirer l’urbanisme ismaïl
place El Hedim et la fameuse Bab Mansour, ornée de dorures, de carrelage coloré et de 
calligraphies.  
Découverte des remparts qui entourent la vieille ville de Meknès et qui sont épais de sept 
mètres par endroits. Passage auprès des 
 
Souper et nuit au Riad. 
 
Repas : Déjeuner, souper. 
 
Jour 7 : Fès  
Après le déjeuner, journée consacrée à la visite de la ville de Fès.
La visite commence par l’esplanade du palais Royal pour la photo de sa somptueuse porte 
dorée. Continuation vers les tombeaux mérinides dont il ne reste que quelques vestiges 
situés en haut d’une colline et offrant une magnifique vue panoramique sur la vil
remparts et sur le paysage avoisinant. Découverte de la Médina ou "Fès El Bali" et ses 
monuments historiques: visite de la Médersa Attarine qui est un magnifique exemple des 
anciennes écoles coraniques,  la Fontaine Nejarine et enfin une vue de l’e
Mosquée Karaouine, la première université au monde. Cette journée sera votre occasion de 
magasiner de l’artisanat marocain de grande qualité puisque vous visiterez des écoles
fabriques de poterie, de tapis et de cuir. Ces fabriques sont répu
Maroc !  
 
Souper et nuit au Riad. 
 
Repas : Déjeuner, souper. 
 
Jour 8 : Fès – Merzouga  (453 Km)
Après le déjeuner, départ vers le sud marocain en passant par la forêt de cèdres du Moyen
atlas via les villes d’Ifrane et d’Azrou. La ville d’Ifrane, surnommée la petite Suisse, est 
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Chefchaouen (134km) 
Après le déjeuner, départ vers Chefchaouen en passant par Tétouan, ville hispano
mauresque à l’ambiance espagnole festive. Arrêt à Oued Laou, petite station balnéaire 
reconnue pour sa belle plage de sable fin, ses restaurants de poisson qui longent la mer 
les majestueuses montagnes qui  l’entourent. Continuation vers Chefchaouen, petite ville 
pittoresque perchée dans les jeunes montagnes du Rif, caractérisée par ses ruelles 
piétonnes étroites et ses maisons peintes de blanc et bleu.  

Volubilis – Meknes – Fès (320 km) 
Après le déjeuner, possibilité de se réveiller tôt pour faire la magnifique randonnée pédestre 
dans les gorges d’Akchour jusqu’au pont de dieu, avec guide local. Continuation vers 
Volubilis pour visiter cette cité antique, qui fut la capitale de l’empire romain au Maroc. 

Départ vers Meknès pour découvrir l’héritage impérial datant de l’époque du Sultan Ismaël 
siècle. Tour d’orientation pour admirer l’urbanisme ismaïlien à commencer par la 

place El Hedim et la fameuse Bab Mansour, ornée de dorures, de carrelage coloré et de 

Découverte des remparts qui entourent la vieille ville de Meknès et qui sont épais de sept 
mètres par endroits. Passage auprès des Bassins de l’Agdal et continuation vers Fès.

Après le déjeuner, journée consacrée à la visite de la ville de Fès. 
La visite commence par l’esplanade du palais Royal pour la photo de sa somptueuse porte 
dorée. Continuation vers les tombeaux mérinides dont il ne reste que quelques vestiges 
situés en haut d’une colline et offrant une magnifique vue panoramique sur la vil
remparts et sur le paysage avoisinant. Découverte de la Médina ou "Fès El Bali" et ses 
monuments historiques: visite de la Médersa Attarine qui est un magnifique exemple des 
anciennes écoles coraniques,  la Fontaine Nejarine et enfin une vue de l’extérieur de la 
Mosquée Karaouine, la première université au monde. Cette journée sera votre occasion de 
magasiner de l’artisanat marocain de grande qualité puisque vous visiterez des écoles
fabriques de poterie, de tapis et de cuir. Ces fabriques sont réputée d’être les meilleures au 

Merzouga  (453 Km) 
Après le déjeuner, départ vers le sud marocain en passant par la forêt de cèdres du Moyen
atlas via les villes d’Ifrane et d’Azrou. La ville d’Ifrane, surnommée la petite Suisse, est 
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Après le déjeuner, départ vers Chefchaouen en passant par Tétouan, ville hispano-
mauresque à l’ambiance espagnole festive. Arrêt à Oued Laou, petite station balnéaire 
reconnue pour sa belle plage de sable fin, ses restaurants de poisson qui longent la mer et 
les majestueuses montagnes qui  l’entourent. Continuation vers Chefchaouen, petite ville 
pittoresque perchée dans les jeunes montagnes du Rif, caractérisée par ses ruelles 

Après le déjeuner, possibilité de se réveiller tôt pour faire la magnifique randonnée pédestre 
dans les gorges d’Akchour jusqu’au pont de dieu, avec guide local. Continuation vers 
Volubilis pour visiter cette cité antique, qui fut la capitale de l’empire romain au Maroc.  

Départ vers Meknès pour découvrir l’héritage impérial datant de l’époque du Sultan Ismaël 
ien à commencer par la 

place El Hedim et la fameuse Bab Mansour, ornée de dorures, de carrelage coloré et de 

Découverte des remparts qui entourent la vieille ville de Meknès et qui sont épais de sept 
Bassins de l’Agdal et continuation vers Fès. 

La visite commence par l’esplanade du palais Royal pour la photo de sa somptueuse porte 
dorée. Continuation vers les tombeaux mérinides dont il ne reste que quelques vestiges 
situés en haut d’une colline et offrant une magnifique vue panoramique sur la ville, ses 
remparts et sur le paysage avoisinant. Découverte de la Médina ou "Fès El Bali" et ses 
monuments historiques: visite de la Médersa Attarine qui est un magnifique exemple des 

xtérieur de la 
Mosquée Karaouine, la première université au monde. Cette journée sera votre occasion de 
magasiner de l’artisanat marocain de grande qualité puisque vous visiterez des écoles-

tée d’être les meilleures au 

Après le déjeuner, départ vers le sud marocain en passant par la forêt de cèdres du Moyen-
atlas via les villes d’Ifrane et d’Azrou. La ville d’Ifrane, surnommée la petite Suisse, est 



     

     
surprenante puisqu’elle abrite une belle station de Ski et plusieurs chal
quitterez le moyen Atlas pour ensuite longer la palmeraie du Ziz, un ruban vert d’oasis qui 
suit la rivière Ziz et crée un magnifique paysage contrastant avec l’aridité de la vallée.
 
Souper et nuit à la Kasbah. 
 
Repas : Déjeuner, souper. 
 
Jour 9 : Merzouga  
Après le déjeuner, journée libre. Préparez
valises seront confiées à la consigne de l’hôtel. Notez que le check
possibles à organiser avec votre guide
 

 Quad et buggy sur les dunes, départ maximum à 10h ($ payable sur place).
 Visite du village Khamlia, village habité par des familles de musiciens gnaoua. 
 Dîner à Erfoud pour déguster une spécialité locale, la Medfouna ou pizza berbère.
 Visite de boutique de fossiles.

En fin d’après-midi, départ à dos de dromadaire pour vous rendre à votre bivouac au pied 
des gigantesques dunes (01h00). Nuit sous les tentes nomades avec matelas, draps et 
couverture et point sanitaire. C’est un moment fort puisque vous serez d
reste du monde et connecté avec l’immensité du désert Marocain. La soirée est libre et vous 
pourrez jouer de la musique avec les Touaregs, marcher sur le sable ou même tenter de 
monter la grande dune.         
 
*surclassement bivouac deluxe Supplément 120$/personne
 
Souper et nuit en bivouac 
 
Repas : Déjeuner, souper. 
 
Jour 10 : Merzouga – Gorges Todra 
Tôt le matin, vous assisterez au lever du soleil avec service de thé. Les plus courageux 
feront l’ascension de la grande dune pour avoir le beau panorama du soleil qui se lève sur 
les dunes et les contrastes de tons orangés. Retour à l’hôtel à dos de dromadaire pour le 
déjeuner. À ce moment vous récupérerez votre valise et aurez la possibilité
douche. 
 
En fin d’avant-midi, départ pour découvrir les magnifiques paysages du Grand Sud Marocain 
: Gorges Du Todra, Gorges du Dades, Vallée du Dades, etc.
 
Souper et nuit à l’auberge. 
 
Repas : Déjeuner, souper. 
 
Jour 11 : Kelaa M’Gouna – Ouarzazate 
Après le déjeuner, tour d’orientation
Kasbah Aït Ben Haddou. 
 
Ait Ben Haddou : Témoin de richesse et rencontre des caravaniers venant du Sahara, Ait 
Ben Haddou est l’une des plus ancienne Kasbah du Maroc, classée patrimoine mondial par 
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surprenante puisqu’elle abrite une belle station de Ski et plusieurs chalets d’altitude. Vous 
quitterez le moyen Atlas pour ensuite longer la palmeraie du Ziz, un ruban vert d’oasis qui 
suit la rivière Ziz et crée un magnifique paysage contrastant avec l’aridité de la vallée.

Après le déjeuner, journée libre. Préparez-votre sac en prévision de la nuit en bivouac, vos 
valises seront confiées à la consigne de l’hôtel. Notez que le check-out est à 11h.
possibles à organiser avec votre guide :   

uad et buggy sur les dunes, départ maximum à 10h ($ payable sur place).
Visite du village Khamlia, village habité par des familles de musiciens gnaoua. 
Dîner à Erfoud pour déguster une spécialité locale, la Medfouna ou pizza berbère.

fossiles. 

midi, départ à dos de dromadaire pour vous rendre à votre bivouac au pied 
des gigantesques dunes (01h00). Nuit sous les tentes nomades avec matelas, draps et 
couverture et point sanitaire. C’est un moment fort puisque vous serez déconnectés avec le 
reste du monde et connecté avec l’immensité du désert Marocain. La soirée est libre et vous 
pourrez jouer de la musique avec les Touaregs, marcher sur le sable ou même tenter de 

deluxe Supplément 120$/personne 

Gorges Todra – Gorge de Dades - Kelaa M’Gouna  (333
Tôt le matin, vous assisterez au lever du soleil avec service de thé. Les plus courageux 
feront l’ascension de la grande dune pour avoir le beau panorama du soleil qui se lève sur 
les dunes et les contrastes de tons orangés. Retour à l’hôtel à dos de dromadaire pour le 
déjeuner. À ce moment vous récupérerez votre valise et aurez la possibilité de prendre une 

midi, départ pour découvrir les magnifiques paysages du Grand Sud Marocain 
: Gorges Du Todra, Gorges du Dades, Vallée du Dades, etc. 

Ouarzazate – Ait Ben Haddou – Marrakech (308 
tour d’orientation d’Ouarzazate avec la Kasbah Taourirt puis

Témoin de richesse et rencontre des caravaniers venant du Sahara, Ait 
en Haddou est l’une des plus ancienne Kasbah du Maroc, classée patrimoine mondial par 
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ets d’altitude. Vous 
quitterez le moyen Atlas pour ensuite longer la palmeraie du Ziz, un ruban vert d’oasis qui 
suit la rivière Ziz et crée un magnifique paysage contrastant avec l’aridité de la vallée. 

votre sac en prévision de la nuit en bivouac, vos 
out est à 11h. Activités 

uad et buggy sur les dunes, départ maximum à 10h ($ payable sur place). 
Visite du village Khamlia, village habité par des familles de musiciens gnaoua.  
Dîner à Erfoud pour déguster une spécialité locale, la Medfouna ou pizza berbère. 

midi, départ à dos de dromadaire pour vous rendre à votre bivouac au pied 
des gigantesques dunes (01h00). Nuit sous les tentes nomades avec matelas, draps et 

éconnectés avec le 
reste du monde et connecté avec l’immensité du désert Marocain. La soirée est libre et vous 
pourrez jouer de la musique avec les Touaregs, marcher sur le sable ou même tenter de 

333 Km) 
Tôt le matin, vous assisterez au lever du soleil avec service de thé. Les plus courageux 
feront l’ascension de la grande dune pour avoir le beau panorama du soleil qui se lève sur 
les dunes et les contrastes de tons orangés. Retour à l’hôtel à dos de dromadaire pour le 

de prendre une 

midi, départ pour découvrir les magnifiques paysages du Grand Sud Marocain 

 Km) 
puis visite de la 

Témoin de richesse et rencontre des caravaniers venant du Sahara, Ait 
en Haddou est l’une des plus ancienne Kasbah du Maroc, classée patrimoine mondial par 



     

     
l’UNESCO. Encore habitée par cinq grandes familles et scène de plusieurs film notamment 
Laurence d’Arabie, La Momie, Cléopâtre, Gladiateur et Pince Of Persia.
 
Continuation vers Marrakech via le col de Tizi n Tichka et sa route serpentée. 
 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
Repas : Déjeuner, souper. 
 
Jour 12 : Marrakech 
Après le déjeuner, départ pour la visite de Marrakech, perle du sud et ville très prisée des 
visiteurs locaux et étrangers. Découverte du minaret de la Koutoubia, du palais Bahia et des 
tombeaux Saadiens. Visite du jardin Majorelle, créé en en 1930 par le peintre Jacques 
Majorelle et racheté en 1966 par Yves Saint
Majorelle. Le jardin est célèbre pour son architecture et ses couleurs vives dominées par le 
bleu et le jaune, que le vert des végétaux finit de parfaire.
 
En après-midi, visite de la médina et de ses forgerons, ses teinturiers, ses marchands de 
cuir naturel et d’épices ou s’entremêlent des milliers de parfums. La visite se termine par la 
magnifique place Jamaa el Fna. Possibilité de vous rendre à votre hôtel en calèche pour un 
moment amusant et romantique.
 
Souper au choix, à confirmer au moment de la réservation

 Souper-Spectacle Fantasia. 
 Souper cours de cuisine. 
 Souper à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel  
Repas : Déjeuner, souper. 
 
Jour 13 : Marrakech – Essaouira (196 Km)
Après le déjeuner, avant-midi libre.
 
En début d’après-midi, c’est un départ pour la ville 
aurez la chance de voir les arganiers et d’arrêter dans une coopérative d’huile d’argan, la 
précieuse huile utilisée en cuisine et en cosmétiques, extraite uniquement des arganiers 
sauvages du Maroc. 
 
Nuit au riad. 
 
Repas : Déjeuner. 
 
Jour 14 : Essaouira 
Après le déjeuner, départ pour le 
vents. D’ailleurs, plusieurs amateurs de sports nautiques y pratiquent le Kitesurf et le 
windsurf. Essaouira conserve les 
pointés vers la mer et ses murs entourant la Médina. Vous visiterez également la Scala de la 
Kasbah d’Essaouira, la Médina et le port. Cette ville est également connue par son festival 
annuel de musique Gnaoua. 
 
Nuit au riad. 
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l’UNESCO. Encore habitée par cinq grandes familles et scène de plusieurs film notamment 
Laurence d’Arabie, La Momie, Cléopâtre, Gladiateur et Pince Of Persia. 

on vers Marrakech via le col de Tizi n Tichka et sa route serpentée.  

Après le déjeuner, départ pour la visite de Marrakech, perle du sud et ville très prisée des 
et étrangers. Découverte du minaret de la Koutoubia, du palais Bahia et des 

tombeaux Saadiens. Visite du jardin Majorelle, créé en en 1930 par le peintre Jacques 
Majorelle et racheté en 1966 par Yves Saint-Laurent, quelques années après le décès de 

le. Le jardin est célèbre pour son architecture et ses couleurs vives dominées par le 
bleu et le jaune, que le vert des végétaux finit de parfaire. 

midi, visite de la médina et de ses forgerons, ses teinturiers, ses marchands de 
’épices ou s’entremêlent des milliers de parfums. La visite se termine par la 

magnifique place Jamaa el Fna. Possibilité de vous rendre à votre hôtel en calèche pour un 
moment amusant et romantique. 

Souper au choix, à confirmer au moment de la réservation : 
Spectacle Fantasia.  

 

Essaouira (196 Km) 
midi libre. 

c’est un départ pour la ville portuaire d’Essaouira. Sur la route vous 
aurez la chance de voir les arganiers et d’arrêter dans une coopérative d’huile d’argan, la 
précieuse huile utilisée en cuisine et en cosmétiques, extraite uniquement des arganiers 

pour le tour de ville d’Essaouira Mogador aussi appelée la cité des 
vents. D’ailleurs, plusieurs amateurs de sports nautiques y pratiquent le Kitesurf et le 
windsurf. Essaouira conserve les vestiges de l’occupation portugaise avec ses canons 
pointés vers la mer et ses murs entourant la Médina. Vous visiterez également la Scala de la 
Kasbah d’Essaouira, la Médina et le port. Cette ville est également connue par son festival 

   
 
 
 

Du Nord au Sud 
 
 

l’UNESCO. Encore habitée par cinq grandes familles et scène de plusieurs film notamment 

Après le déjeuner, départ pour la visite de Marrakech, perle du sud et ville très prisée des 
et étrangers. Découverte du minaret de la Koutoubia, du palais Bahia et des 

tombeaux Saadiens. Visite du jardin Majorelle, créé en en 1930 par le peintre Jacques 
Laurent, quelques années après le décès de 

le. Le jardin est célèbre pour son architecture et ses couleurs vives dominées par le 

midi, visite de la médina et de ses forgerons, ses teinturiers, ses marchands de 
’épices ou s’entremêlent des milliers de parfums. La visite se termine par la 

magnifique place Jamaa el Fna. Possibilité de vous rendre à votre hôtel en calèche pour un 

portuaire d’Essaouira. Sur la route vous 
aurez la chance de voir les arganiers et d’arrêter dans une coopérative d’huile d’argan, la 
précieuse huile utilisée en cuisine et en cosmétiques, extraite uniquement des arganiers 

tour de ville d’Essaouira Mogador aussi appelée la cité des 
vents. D’ailleurs, plusieurs amateurs de sports nautiques y pratiquent le Kitesurf et le 

vestiges de l’occupation portugaise avec ses canons 
pointés vers la mer et ses murs entourant la Médina. Vous visiterez également la Scala de la 
Kasbah d’Essaouira, la Médina et le port. Cette ville est également connue par son festival 



     

     
 
Repas : Déjeuner. 
 
Jour 15 : Essaouira – Agadir (196 Km)
Après le déjeuner, départ pour la station balnéaire d’Agadir en empruntant la route côtière 
qui longe la côte Atlantique à travers un paysage fait de falaises et d’arganiers. A
au belvédère de la Kasbah d’Agadir pour avoir une vue d’ensemble sur la baie d’Agadir puis 
transfert à votre hôtel. 
 
Souper et nuit à l’hôtel en formule tout inclus
 
Repas : Déjeuner, souper. 
 
Jour 16 : Agadir / Montréal 
*Prolongation disponible sur demande
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport international Al Massira d’Agadir pour prendre le vol 
de retour.  
 
Repas : Déjeuner. 
 
 

 
 

 

   Maroc – Itinéraire Du Nord au Sud

Agadir (196 Km) 
pour la station balnéaire d’Agadir en empruntant la route côtière 

qui longe la côte Atlantique à travers un paysage fait de falaises et d’arganiers. A
au belvédère de la Kasbah d’Agadir pour avoir une vue d’ensemble sur la baie d’Agadir puis 

en formule tout inclus 

sur demande 
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport international Al Massira d’Agadir pour prendre le vol 

Fin de nos prestations. 

   
 
 
 

Du Nord au Sud 
 
 

pour la station balnéaire d’Agadir en empruntant la route côtière 
qui longe la côte Atlantique à travers un paysage fait de falaises et d’arganiers. Arrêt photo 
au belvédère de la Kasbah d’Agadir pour avoir une vue d’ensemble sur la baie d’Agadir puis 

Après le déjeuner, transfert à l’aéroport international Al Massira d’Agadir pour prendre le vol 


