
 

FAMTOUR AU MAROC 
 

  

 

28 FÉVRIER AU 7 MARS 2020 

Louise-Andrée Guay 
T. (418) 683-6388 - Fax. (418) 683-6766 
Sans-frais 1 (877) 683-6388  
693 René-Lévesque Ouest - Québec, Qc - G1S 1T1 
laguay@voyagesaplus.com 

INSCRIPTION & INFORMATION 

COMPREND:  
• Vol aller-retour de Montréal avec Royal 

Air Maroc 
• 7 nuits d’hébergement (4 nuits en hôtel 

4*, 2 nuits en Riad ou auberge et 1 nuit en 
bivouac)  

• Pension complète durant le circuit 
• Transfert au Sahara à dos de dromadaire 
• Circuit en minibus climatisé avec 

chauffeur et guide 
• Transferts et manutention des bagages 
• Représentant Sultana à destination 
• Toutes les taxes  
 

NE COMPREND PAS: 
• Supplément de vol si applicable 
• Excursions facultatives 
• Pourboires 
• Boissons durant les repas    

Détenteur d’un permis du Québec 

 2 069$ / pers Occ. Double 

* supplément de 235.00$ en occupation simple 



ITINÉRAIRE : 
28 février           MONTRÉAL - CASABLANCA 
Départ de l'aéroport de Montréal sur le vol de ROYAL AIR MAROC quittant à destination de Casablanca.  
 

29 février         CASABLANCA - MARRAKECH  
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil, assistance et transfert en bus vers Marrakech. Arrivée à Marrakech et installation à l’hôtel, 
dîner et logement. D 
 

1er mars                            MARRAKECH  
Journée libre pour la visite de Marrakech. Dîner et logement à l’hôtel. (Optionnel : journée découverte de Marrakech - 100.00$). PD - D 
 

2 mars        MARRAKECH - AIT BEN HADDOU - DADÈS 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour Dadès via Ouarzazate, en traversant le haut Atlas via Tizi-n-Tichka (2260 mètres d’alti-
tude). Déjeuner à Ait Ben Haddou, un exemple frappant de l’architecture du sud marocain traditionnel, sur le flanc d’une colline au 
sommet de laquelle se trouvait un grenier collectif, la fameuse ville est classée au patrimoine de l’UNESCO. Continuation vers Skoura 
via la route des Kasbahs, une des rares palmeraies du pays encore habitée et cultivée. Arrivée à Dadès, dîner et logement à l’hôtel ou 
Riad. PD - L - D 
 

3 mars              DADÈS - TODRA - MERZOUGA  
Le matin, départ pour Erfoud via Tinghir, visite des gorges du Todra (grands canyons), lieu de villégiature et d’alpinisme. Déjeuner à Al 
Toroug et continuation à Erfoud via Rissani, berceau de la dynastie Alaouite. Arrivée à Merzouga, face aux dunes majestueuses de l’erg 
Chebbi qui se dressent à une hauteur de 150 mètres et viendront graver à jamais votre mémoire. Départ à dos de chameaux à travers 
les dunes de sable, admirer le beau coucher de soleil. Arrivée au campement où vous serez accueilli avec un traditionnel thé à la 
menthe, soirée en compagnie des chameliers autour du feu et chant berbère. Dîner et logement sous les tentes. (Supplément de 50.00
$ pour bivouac de luxe). PD - L - D  
 

4 mars         MERZOUGA - AGDZ 
Après le petit-déjeuner, retour en dromadaire (2h) pour rejoindre Merzouga, puis départ pour la vallée du Drâa en passant par Rissani, 
Alnif et Tazarine, déjeuner à N’Kob. L’après-midi, vous rejoindrez la vallée du Drâa et prendrez la piste de l’ancienne route des cara-
vanes afin de vous trouver au plus près de la palmeraie de la vallée du Drâa et de ses villages fortifiés. Arrivée à Agdz en fin d’après-
midi, dîner et nuit. PD - L - D 
 

5 mars     AGDZ - TALIOUINE - TAROUDANT - AGADIR 
Départ le matin d’Agdz pour Agadir. En passant par Taznakhte, via Taliouine, réputé pour les meilleures plantations de Safran. Conti-
nuation vers Taroudant, la petite Marrakech : ancienne capitale du Souss qui ressemble à sa grande sœur avec ses beaux remparts et 
ses souks animés et superbement achalandés. En route vers Agadir, vous aurez peut-être la possibilité d’observer les fameuses chèvres 
perchées dans les Arganiers. Arrivée à Agadir, dîner et logement à l’hôtel. PD - L - D  
 

6 mars                          AGADIR 
Journée libre. PD - D 
 

7 mars                                  AGADIR - CASABLANCA - MONTRÉAL  
Petit-déjeuner et transfert vers l’aéroport d’Agadir. Départ sur le vol de ROYAL AIR MAROC à destination de Casablanca. Arrivée à Ca-
sablanca et vol de correspondance de ROYAL AIR MAROC à destination de Montréal. Arrivée le même jour. PD  
 

ITINÉRAIRE DES VOLS 
 

28 février  AT209  MONTRÉAL / CASABLANCA 21h45 / 10h10 
07 mars AT424 AGADIR / CASABLANCA 13h10 / 14h20 
07 mars  AT208 CASABLANCA / MONTREAL 18h30 / 21h00 


