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PROGRAMME
JOUR 1: MONTRÉAL | CASABLANCA

Départ de Montréal vers Casablanca avec Air
Canada ou Royal Air Maroc.

JOUR 2: CASABLANCA | RABAT

À l’arrivée, rencontre avec votre accompagnateur.
Tour d’orientation de la capitale économique du
Maroc, Casablanca, avec visite de la Grande
Mosquée. Dîner et continuation vers Rabat,
capitale politique du pays. Installation à l’hôtel
pour 1 nuit. Tour de ville de Rabat, incluant la
visite du jardin des Oudayas et la tour Hassan.
Souper et nuitée. D/S

JOUR 3: RABAT | ASSILAH | CAP |
SPARTEL | TANGER

Après le petit-déjeuner, départ vers la ville
blanche d’Assilah. Découverte de l’ancienne cité
carthaginoise avec votre guide accompagnateur.
Dîner. Continuation vers le Cap Spartel. Profitez
d’un arrêt au cap pour admirer le paysage. Situé
entre la Méditerranée et l’océan Atlantique, le
Cap Spartel offre une vue superbe sur le détroit

Circuit accompagné à destination

MAROC, MODERNITÉ
ET TRADITION
Du 6 mai au 21 mai 2018
16 jours | 14 nuits | 40 repas
Prix à partir de 3369 $
Vol | Air Canada
de Gibraltar. Départ pour Tanger, fondée au IVe
siècle av. J.-C., en raison de son emplacement
idéal sur le détroit de Gibraltar, Tanger devient
rapidement importante pour les échanges
commerciaux. Encore aujourd’hui elle est la 2e
ville économique du pays. Installation à l’hôtel.
Tour de ville et souper. PD/D/S

JOUR 4: TANGER | TÉTOUAN |
CHEFCHAOUEN

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ vers la
ville de Tétouan. Tour d’orientation de la ville et
découvertes de la Médina de Tétouan, classée
au patrimoine de l’UNESCO. Continuation vers
Chefchaouen. Dîner et installation à l’hôtel.
Ensuite, promenade à pied pour découvrir tout le
charme de la médina, avec ces ruelles entièrement
bleues. Souper et nuit sur place. PD/D/S

JOUR 5: CHEFCHAOUEN | VOLUBILIS |
MEKNES | FÈS

Petit-déjeuner, puis départ vers Volubilis,
ancienne cité romaine qui prospéra grâce au
commerce de l’huile d’olive. Visite du site
archéologique, puis continuation vers Meknès.
En route, visite d’une fabrique d’huile d’olive.

Arrivée à Meknès, découvertes de cette
ancienne cité impériale fondée au XIe siècle
Dîner. Continuation vers Fès, capitale spirituelle
du pays. Installation à l’hôtel pour 2 nuits,
souper et nuit sur place. PD/D/S

JOUR 6: FÈS

Journée consacrée à la découverte de Fès.
Après le petit-déjeuner, départ pour votre
tour de ville. Visite de la nouvelle ville puis
continuation vers le cœur de Fez, la médina.
Classée au Patrimoine mondiale de l’UNESCO,
cette médina vous envoutera avec son histoire,
son architecture, ses artisans et son labyrinthe
de petites ruelles qui débouchent toujours sur
un endroit grouillant de vie. PD/D/S

JOUR 7: FÈS | IFRANE | MIDELT |
ERRACHIDIA

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Ifrane, situé
à 1713 mètres d’altitude. Après la visite de la très
vivante ville de Fès, Ifrane vous offrira un cadre
totalement différent. Classé comme la 2ème
ville la plus propre au monde, Ifrane offre un
paysage verdoyant et une architecture qui ne
manquera pas faire penser à la Suisse. Départ

vers Errachidia. En route, arrêt à Midelt pour le
dîner. Continuation. A votre arrivée à Errachidia,
petit tour d’orientation de la ville et installation
pour la nuit. Souper et nuit à l’hôtel. PD/D/S

JOUR 8: ERRACHIDIA | ERFOUD |
MERZOUGA

Après le petit déjeuner, route vers Erfoud. Une fois
arrivés, changement de véhicule pour des 4X4.
Départ vers la ville de Merzouga, réputée pour
ses dunes les plus hautes du Maroc. Installation
sous la tente. Balade à dos de dromadaire.
Souper et nuit sous la tente. PD/D/S

JOUR 9: MERZOUGA | TINGHIR |
GORGE DE DADÈS| KELAAT MGOUNA |
OUARZAZATE

Tôt le matin, profitez du magnifique lever
du soleil sur les dunes, puis petit-déjeuner
au campement. Retour vers Erfoud pour
reprendre le minibus et retour vers Tinghir.
Tour d’orientation de la ville et continuation
vers les magnifiques gorges de Dadès. Dîner sur
place, puis départ vers Kelaat Mgouna. Visite
d’une fabrique d’eau de rose. Continuation vers
Ouarzazate. En route, vous pourrez apercevoir
l’une des plus grandes centrales de panneaux
solaires au monde (Centrale Solaire Noor).
Installation à l’hôtel, souper et nuit. PD/D/S

JOUR 10: OUARZAZATE | MARRAKECH

Petit-déjeuner à l’hôtel et visite de Ouarzazate,
mélange saisissant d’oasis et de kasbahs.
Départ vers Ait Ben Haddou pour une halte
avec encas et thé à la menthe. Continuation
vers Marrakech aussi surnommée « Ville ocre
». Faisant parti du patrimoine de l’UNESCO et
étant un ville impériale importante, elle est une
étape incontournable de votre voyage. Dîner
et installation à l’hôtel pour 4 nuits. Petit tour
d’orientation de Marrakech. En soirée, souperspectacle Fantasia au célèbre restaurant ChezAli. PD/D/S

JOUR 11: MARRAKECH

Journée consacrée à la découverte de la
magnifique ville de Marrakech. Vous y découvrirez
le Palais Bahia, les tombeaux Saadiens, le minaret
de la Koutoubia, l’envoutante place Jemaa el Fna,
les souks et la ménara. En après-midi, visite du
jardin de Majorelle. Créé par Jacques Majorelle
en 1919 et restauré par le célèbre Yves St-Laurent,
ce jardin vous fera redécouvrir les couleurs.
Souper dans l’ancien palais de la Médina. PD/S

JOUR 12: MARRAKECH

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour
vous reposer ou prenez le temps de découvrir
Marrakech à votre rythme. Allez à la rencontre
des artisans dans le souk. Ils se feront un plaisir
de vous faire découvrir l’artisanat marocain. Dîner
libre. Souper à l’hôtel. PD/S

MAROC, MODERNITÉ ET TRADITION
CE TARIF COMPREND
V
 ols avec Air Canada, transferts et
taxes d’aéroports
 Mini bus (maximum 14 participants)
 Services d’un guide
accompagnateur francophone du
jour 2 au jour 11 et du jour 14 à 16
 Hébergement : hôtels 3.5* & 4*
 Repas : 40 repas dont 14 petits
déjeuners, 12 dîners et 14 soupers
 Visites: selon la description de
l’itinéraire
 Frais d’entrée aux monuments :
Grande Mosquée, jardin de
Majorelle

CE TARIF NE COMPREND PAS
T
 out ce qui n’est pas mentionné
dans les inclusions
Une taxe de séjour et/ou gouvernementale
pourrait être applicable par les hôteliers. Elle
est payable sur place en devises locales. À titre
d’information, elle est habituellement comprise
entre 1.5 et 7 CAD par personne et par nuit,
selon les villes et hôtels.

JOUR 13: MARRAKECH

Petit-déjeuner à l’hôtel. En avant-midi, cours
d’initiation à la cuisine Marocaine, souvent
classé comme l’une des meilleures cuisines
au monde. Dîner. En après-midi, temps libre.
Souper à l’hôtel. PD/D/S

JOUR 14: MARRAKECH | ESSAOUIRA

Après le petit-déjeuner, départ vers Essaouira.
En route, arrêt dans une fabrique d’huile d’argan.
Cette huile au léger goût de noix est produite
à partir de l’Arganier, un arbre endémique du
Maroc et est utilisé autant en cuisine que pour
ces propriétés cosmétiques. Continuation vers
Essaouira. Découverte de la ville en passant par
le port, les remparts et la médina, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Installation à
l’hôtel et souper. PD/D/S

JOUR 15: ESSAOUIRA | SAFI |
CASABLANCA

Petit-déjeuner. En fin de matinée, départ vers
Safi. Visite de Safi et d’un atelier de poteries de
terre cuite, spécialité de la ville. Dîner sur place.
Continuation vers Casablanca. Installation à
l’hôtel. Souper d’au revoir. PD/D/S

JOUR 16: CASABLANCA | MONTREAL

Petit-déjeuner. Transfert de votre hôtel vers
l’aéroport et vol de retour vers Montréal avec
Air Canada ou Royal Air Maroc. PD

PD= Petit déjeuner / D=Dîner / S=Souper

Du 6 mai au 21 mai 2018

TARIFS
Double

Simple

Réservez-tôt

3 369 $

4039 $

Régulier

3 469 $

4 139 $

EXPÉRIENCES LOCALES

HÔTELS ou similaire

Rabat		
Golden Tulip 4*
Tanger		
Rif & Spa 4*
Chefchaouen Dar Chchaouen 4*
Fez		
Royal Mirage Fes 4*
Errachidia
Kenzi Rissani 3.5*
Sous la tente Bivouac Belle étoile 4*
Ouarzazate
Dar Chamaa 4*
Marrakech
Zalagh marakech 4*
Essaouira
Dar L Oussia 4*
Casablanca
Ibis Casablanca
		Nearshore 4*

PLAN DE VOL

AC1936 6MAY YULCMN 1905 0710
AC1937 21MAY CMNYUL 0910 1200

V
 isite d’une fabrique d’huile
d’olive
V
 isite d’une fabrique d’huile
d’Argan
V
 isite d’une fabrique d’eau de
rose
 Visite d’un atelier de poteries
 Balade à dos de dromadaire
 Initiation à la cuisine
Marocaine
*Festival de l’eau de rose
(départ de mai)

Informations complémentaires : Tarif Réservez-tôt : économisez 100$ sur le prix régulier pour toute réservation faite avant le 5 février 2018. Fidélité
Objectif Monde : Si vous avez voyagé avec Jolivac (ancienne division d’Objectif Monde) entre le 1er janvier 2013 et aujourd’hui, nous vous offrons :
25$ par personne si votre précédent voyage vous a coûté entre 2 000$ et 2 999$.50$ par personne si votre précédent voyage vous a coûté 3 000$
et plus.Rabais Comptant : pour tout paiement comptant, bénéficiez de 25$ par personne pour tout forfait entre 1 000$ et 2 499$ | 50$ par personne
pour tout forfait de 2 500$ et plus.

