Maroc

CIRCUIT PETIT GROUPE | AFRIQUE

16 jours

RIADS, MER ET DÉSERT

PROCHAINS DÉPARTS
Du 28 Fév au 14 mars 2020
Du 03 au 18 avril 2020
Du 11 au 26 sept 2020

Le Maroc est une destination mal connue des voyageurs.
Trop touristique pour certains, trop exotique pour d’autres, le Maroc
est pourtant une destination idéale pour tous. Il suffit de savoir
comment l’aborder, et c’est là notre force.

Tarif / 3680,00 $
+ vol international
Supplément solo / 650,00 $
Max 10 voyageurs
RÉSERVEZ TÔT
Pour toute inscription 6 mois
avant la date de départ obtenez :
100 $ de rabais pour un premier voyage
200 $ pour tout voyage subséquent en groupe

Nous débutons d’abord par un séjour dans un VRAI Riad, avec toute
la famille de notre guide et collaborateur Karim, une expérience
unique ! Nous partons ensuite à la découverte de la partie centrale
du Maroc en traversant la chaîne de montagnes de l’Atlas jusqu’au
désert.
Nous passons par Marrakech, Aït-Ben-Haddou, Ouarzazate
et la trop souvent oubliée, mais sublime vallée des Gorges du
Dadès. Pour vraiment vivre le désert, nous vous réservons une entrée
en dromadaires et un campement au cœur des dunes du Sahara,
une soirée qui promet d’être inoubliable.
Ensuite, nous vous proposons un repos bien mérité dans un
havre de paix total dans une palmeraie verdoyante près de Agdz,
suivi d’un séjour à Taroudant, un petit Marrakech non touristique...
Nous terminons cette boucle par un retour en bord de mer avec
un séjour à Essaouira et une dernière nuit au Riad de Karim.
Le Maroc, selon nous, est l’un des plus beaux pays de la planète.

Détenteur d’un permis du Québec N0 703133

Itinéraire
J1/ DÉPART
Départ de Montréal, dans la soirée.

J2/ ARRIVÉE À CASABLANCA - OUALIDIA
Arrivée à Casablanca. Accueil à l’aéroport par notre guide et ami
Karim et transfert vers Oualidia pour vous installer à son Riad, une
expérience familiale authentique exclusive à Routes du Monde.
Dîner d’accueil au Riad.
En après-midi, repos et marche dans les environs du Riad. Ici,
rien n’a changé depuis 50 ans, vous croiserez plus d’ânes que de
voitures... (Bus privé : 2 hrs)

J3/ OUALIDIA (RIAD)
Aujourd’hui c’est dimanche, nous visitons le très animé souk du
dimanche, ici aucun touriste... et nous en profitons pour acheter
tout ce dont nous avons besoin pour préparer notre souper
typiquement marocain, un Tajine. Vous devrez vous appliquez si
vous voulez manger ! En après-midi, départ pour les magnifiques
plages désertes de Oualidia.

J4/ OUALIDIA - EL JEDIDA - OUALIDIA
Découverte de la cité portugaise de El Jedida. Nous visitons bien
sûr la forteresse en bord de mer, un très bel exemple d’architecture
militaire portugaise de la Renaissance, mais aussi la fameuse
citerne, une vaste salle souterraine et voûtée qui servait autrefois
de réserve d’eau, et qui maintenant permet de faire de magnifiques
photos !

touristes ont quitté. Cette Kasbah est tellement magnifique quelle
a souvent été utilisée pour le tournage de film, dont notamment
Gladiateur. (Bus privé : 7 hrs)

J8/ AIT-BEN-HADDOU - OUARZAZATE GORGES DE DADÈS

En après-midi, Hammam local pour vivre une expérience unique,
une excellente façon de vous libérer de la fatigue et refaire peau
neuve avant de partir à l’aventure.
(Bus privé : 3 hrs)

Nous prenons la route pour Ouarzazate où nous visiterons les
fameux studios de tournage Atlas où plus d’une cinquantaine
de films majeurs ont été tournés. Vous serez surpris de la qualité
des décors, une visite incontournable. Nous prenons ensuite la
route vers les Gorges de Dadès. Encore une fois, cette route est
magnifique et nous mènera à travers des formations rocheuses
variées et spectaculaires, des petits villages traditionnels et de
luxuriantes palmeraies.

J5/ OUALIDIA - MARRAKECH

J9/ GORGES DE DADÈS - MERZOUGA - DÉSERT

Nous quittons Oualidia pour Marrakech, ville impériale, artistique
et colorée. Dépôt des bagages au riad situé au cœur de la médina
et dîner local à Marrakech.

Départ pour le village de Merzouga, où nous laisserons là nos
bagages pour ne prendre que le nécessaire pour la nuit dans le
désert. Départ pour le désert en dromadaires, où nous nous
installons en fin d’après-midi dans des tentes berbères.

En après-midi, balade dans le souk.
Le souper aura lieu à la place Jemma el Fna, sur une terrasse au
2ème étage permettant une vue panoramique de la place, magique !
(Bus privé : 2 hrs)

Souper en plein désert et musique et chant autour du feu...
(Bus privé : 5 hrs, dromadaire 30 min)

J6/ MARRAKECH
Poursuite de la découverte de Marrakech en visitant le palais de
Bahia et les magnifiques Jardins de Majorelle, là ou habitait et se
ressourçait Yves St-Laurent lui-même.
En après-midi, nous découvrirons les coins moins touristiques de
la médina de Marrakech, là ou habite les marrakchis.

J10/ DÉSERT - MERZOUGA - AGDZ
Ce matin on se lève tôt pour assister au lever du soleil, un moment
inoubliable. Après le petit déjeuner, nous reprenons nos dromadaires pour rejoindre Merzouga où nous récupérons nos bagages
et prenons une petite douche avant de prendre la route vers Agdz,
dans la vallée de Drâa.

Souper à la grande place Jemma el Fna.

Ici, nous vous proposons un repos bien mérité dans un havre de
paix total, au cœur d’une palmeraie verdoyante.
(Bus privé : 3 hrs, dromadaire 30 min).

J7/ MARRAKECH - AIT-BEN-HADDOU

J11/ AGDZ - TAROUDANT

Nous partons vers les montagnes du Haut Atlas, atteignant 2260 m,
offrant des vues panoramiques spectaculaires sur les montagnes
et les villages berbères. Nous prenons l’ancienne route pour arriver
au Ksar d’Aït-Ben-Haddou, un ensemble de bâtiments en terre
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette route à elle seule
vaut le voyage au Maroc ! Nous dormirons au coeur de la Kasbah
d’Ait-Ben-Haddou, ce qui permettra de la visiter au moment où les

Nous retraversons la chaine de montagnes de l’atlas pour atteindre
Taroudant, un secret bien gardé. En effet, Taroudant, aussi appelé
« petit Marrakech », est très loin des itinéraires classiques au
Maroc et offre une expérience de souk beaucoup plus authentique
que sa grande sœur. En fait, Taroudant étant encore plus veille
que Marrakech, c’est cette dernière qui devrait s’appeler « grande
Taroudant ». Ici les gens sont très gentils, ils vous souhaitent la
bienvenue, vous sourient, ils apprécient les visiteurs !
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Visite du souk arabe et du souk berbère en début de soirée et
souper sur la place Agafay ou règne une ambiance fantastique.
(Bus privé : 5 hrs)

J12/ TAROUDANT
Nous poursuivons notre visite de Taroudant par une balade en vélo
autour des remparts de la ville,
En après-midi, nous visitons les superbes palmeraies de Tioute,
un véritable dédale de couleur aux pieds d’une kasbah, puis
découverte d’une coopérative de produits faits à base d’argan,
typiquement marocain.

J13/ TAROUDANT - ESSAOUIRA
Après près de 2 semaines dans des régions désertiques, nous
retrouvons finalement la mer et longeons la côte jusqu’à Essaouira,
la légendaire cité de Mogador.
(Bus privé : 4 hrs)

J14/ ESSAOUIRA
Deux nuits ne seront pas de trop pour visiter le charme tranquille
de sa médina toute blanche, son port animé afin de déguster
un thé sur la grande place et bien sûr gouter la gastronomie de
ses bons restaurants. Pourquoi ne pas en profitez pour faire une
dernière baignade ou une marche sur la magnifique plage qui
s’étend à perte de vue.

J15/ ESSAOUIRA - SAFI - OUALIDIA

NOTRE DIFFÉRENCE
• Un circuit très original et absolument unique, entièrement
créé par Routes du Monde et en dehors des sentiers touristiques

Nous bouclons la boucle par une dernière soirée au Riad de
Karim, vous serez très content de retrouver cette charmante
famille marocaine et revisiter vos souvenirs lors d’un succulent
souper de départ.
(Bus privé : 4 hrs)

• Un accompagnateur des Routes du Monde expérimenté

J16/ OUALIDIA - CASABLANCA - MONTRÉAL

• La préparation d’un souper typiquement marocain

Petit déjeuner au Riad et départ pour Casablanca et ensuite
Montréal !
(Bus privé : 2 hrs)

• L’expérience d’un hammam authentique

• Séjour dans un VRAI Riad, authentiquement familial, lieu
exclusif à Routes du monde avec toute la famille de notre
guide et collaborateur Karim

• L’entrée en dromadaires dans le désert du Sahara
• Une nuit dans le désert, couché sur les dunes à observer le
ciel, un moment magique et inoubliable
• La visite de Taroudant, un petit Marrakech non touristique
• La fin du séjour en bord de mer, à Essaouira
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Informations générales
TARIF

3680$/pers. (occupation double)
Supplément chambre individuelle : 650$/pers.
CE FORFAIT COMPREND
• Transports terrestres pendant le circuit
• Hébergement en occupation double en Riad
• Tous les frais d’entrée sur les sites
• Accompagnement par notre ami Karim, un guide Marocain qui parle parfaitement français et qui voyage avec le groupe
• Rencontre pré-départ en groupe
• Les repas
• Dromadaires dans le désert
• Le hammam
• Protection par le ficav (fonds d’indemnisation des clients d’agent de voyage – OPC)

CE FORFAIT NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•
•

Vol international (consultez-nous)
Assurances voyage personnelles (consultez-nous)
Taxes de sortie du pays, si requis
Eau minérale et toutes boissons alcoolisées ou non
Dépenses de nature personnelle
Pourboires ($170 US /pers.)
Tout frais supplémentaires causés par le climat, des troubles politiques, un changement ou annulation de vol,
ou tous autres événements hors de notre contrôle

Note : la dernière nuitée incluse de ce circuit est celle du Jour 15

INSCRIPTION
Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et nous l’envoyer avec un premier versement de 950,00$. Il faut s’inscrire
le plus tôt possible car les places sont limitées. Une assurance voyage est fortement recommandée.
Note : les tarifs, l’hébergement, les dates et les itinéraires sont sujets à changements (hausse de carburant, taux de change,
disponibilités, etc). Les tarifs et conditions en vigueur sont celles du site des Routes du Monde, au moment de la réservation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Maximum 14
					

Le circuit du 01 au 16 nov 2019 est de Max 10 voyageurs.

DOCUMENTATION REQUISE
Tous les voyageurs qui se rendent au Maroc doivent être en possession d’un passeport envore valide 6 mois
après la date de retour prévue au pays.

INFORMATIONS
LES ROUTES DU MONDE
650, RUE FLEURY EST
MONTRÉAL, QC
CANADA H2C 1N8
TEL/ 514-842-1888
Détenteur d’un permis du Québec N0 703133
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