
 

 

 

➢ Jour 1 ● CASABLANCA (Arrivée)  

Arrivée à l‘aéroport de Casablanca. Arrivée, assistance et transfert à votre hôtel. S 

➢ Jour 2 ● CASABLANCA - RABAT   (Approx.: 88 km) 

Après le petit déjeuner, découverte de Casablanca, la capitale économique du Royaume. 

Visite de la Médina, la place Mohamed V et des Nations Unies, le célèbre Marché 

Central, le Quartier des Habbous, le Palais Royal, le Quartier Résidentiel d'Anfa et la 

magnifique Corniche d‘Ain Diab jalonnée de piscines et de restaurants 

gastronomiques. Continuation vers Rabat pour une visite de la ravissante capitale 

administrative qui commencera par la Médina, grouillante de vie, la Kasbah des 

Oudayas, la Mosquée, la Tour Hassan et le splendide Mausolée de Mohamed V et 

se terminera par un tour des remparts et des murailles du Méchouar, encerclant le 

Palais Royal. Installation à l‘hôtel, souper et nuitée. PD-S 

➢ Jour 3 ● RABAT - MEKNES - FÈS   (Approx.: 216 km) 

Après le petit déjeuner, départ pour Meknès, via Moulay Idriss, ville sainte où est 

enterré le fondateur de l‘islam au Maroc. Après le lunch, visite de la splendide cité de 

Meknès surnommé ''le Versailles du Maroc'' ou ''le petit Paris'' et considéré comme la 

plus belle ville impériale du Royaume. Enfermée dans une triple enceinte de 40 km de 

murailles et de bastions, Meknès est célèbre pour sa Médina qui renferme la plus belle 

porte du Maroc, Bab El Mansour et est inscrite au Patrimoine mondial de 

l'UNESCO. Arrivée à Fès, installation à l‘hôtel, souper et nuitée. PD-S 

➢ Jour 4 ● FÈS 

Journée entière consacrée à la cité millénaire de Fès, la plus ancienne des villes 

Impériales et la première ville orientale au Maroc. Devenue capitale spirituelle et du 

savoir-faire, Fès est reconnue pour sa vaste et splendide Médina, le cœur historique de 

la ville qui est classée Patrimoine mondial par l'UNESCO. Ses ruelles en labyrinthe 
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mènent vers une multitude de merveilles historiques et de souks dont ''El Attarine'', le 

souk des épiciers, le plus coloré de Fès. Souper et nuitée à l‘hôtel. PD-S 

➢ Jour 5● FÈS - BÉNI MELLAL - MARRAKECH   (Approx.: 506 km) 

Petit-déjeuner et départ pour Marrakech. Successivement, traverser de la région du 

Moyen Atlas en passant par Immouzzer du Kandar, petite ville Berbère et le lac Ait Aoua 

offrant un cadre merveilleux pour le repos. Découverte d’Ifrane, une charmante station 

de ski au coeur d‘une magnifique forêt de cèdres. Arrêt à Beni-Mellal pour le lunch, 

puis. continuation vers Marrakech. Progressivement, la terre rouge du pays qui se marie 

si bien avec le bleu limpide du ciel et le vert éternel des palmiers apparaît à l‘approche 

de Marrakech Installation à l‘hôtel, souper et nuitée. PD-S 

➢ Jour 6 ● MARRAKECH 

Journée consacrée à la visite de la ville impériale de Marrakech, surnommée la ''ville 

rouge'' ou ''la perle du sud'', et qui témoigne de la richesse historique et culturelle du 

pays tout entier. Visite des Tombeaux Saâdiens, du Musée Dar Si Said, des Jardins de 

l’Agdal, de la Ménara, de la Koutoubia, du Palais Bahia, du Quartier des Tanneurs et des 

Teinturiers. En après-midi, découverte de sa médina, la plus peuplée d'Afrique du Nord, 

de ses souks aux couleurs multiples et de la place Djemaa El-Fna, reconnue pour ses 

hammams et riads, maisons traditionnelles construite autour d'un patio, et 

quotidiennement envahie et animée par une myriade de marchants, acrobates, 

charmeurs de serpents et conteurs d'histoire. Souper et nuitée à l'hôtel. PD-S 

➢ Jour 7 ● MARRAKECH 

Journée libre pour redécouvrir à votre rythme Marrakech, l'une des villes les plus 

attirantes du Royaume. PD-S 

➢ Jour 8 ● MARRAKECH - AGADIR   (Approx.: 176 km) 

Après le petit-déjeuner départ pour votre séjour balnéaire à Agadir. Installation, souper 

et nuitée à votre hôtel de séjour. Facilitez votre séjour en optant pour la formule ''tout 

inclus'' ($). PD-S 

➢ Jours 9 à 13 ● AGADIR 

Abritant en son site l'une des plus belles baies du monde, Agadir, capitale touristique 

marocaine, est devenue la première station balnéaire du Maroc grâce à son climat 

exceptionnel (plus de 300 jours d'ensoleillement par année) et ses 8 km de plage de 

sable fin. Son ancienne Kasbah offre une vue panoramique sur la ville blanche et ses 

environs. Profitez-en pour découvrir la ville, relaxer sur la plage et participer à des 

excursions facultatives ($). PD- S                                                                                                    

 

 

 



 

 

EXCURSIONS FACULTATIVES : 

Taroudant et Tiout ($): 
Situé au coeur de la plaine du Sous, la médina de Taroudant possède une authenticité et une 

ambiance orientale unique. Entourée de 8 km de remparts, cette cité médiévale est surnommée 
''la petite Marrakech de l'Atlas'' en raison de ses similitudes avec la capitale du Sud, ses murs de 

pisé, ses souks et ses places animées. Continuation vers l'oasis et le petit village berbère de Tiout, 
situés au pied de l'Anti-Atlas. Balade à dos d'âne afin de découvrir sa magnifique palmeraie qui 

s'étend entre plusieurs villages aux maisons rouges ocre et offre un panorama sublime sur la 
Kasbah de Tiout. (Lunch non-inclus) 

Tafraout ($): 
Journée de découverte des splendeurs de la région d'Agadir, de ses vallées, villages traditionnels 
et paysages pittoresques. Situé au centre d'un cirque montagneux de granit rose, le petit village 

berbère de Tafraout, où les maisons roses et ocre s'accrochent à flanc de rochers, est réputé pour 
ses couleurs et offre aux visiteurs un spectacle insolite. Retour par Tiznit qui occupe une place 

prépondérante dans la région avec sa médina, ceinturée de remparts, qui témoigne de son riche 
passé historique. (lunch non-inclus) 

Essaouira ($): 
Anciennement connue sous le nom de Mogador signifiant ''petite forteresse'', la médina de 
Essaouira est un exemple remarquablement bien préservé de ville portuaire fortifiée à forte 

inspiration européenne, dans un contexte nord-africain. Cette petite médina, aux murs blancs et 
aux portes et fenêtres bleues, possède un charme millénaire et est l'une des cités les plus 

attachantes de la côte Atlantique. Elle est reconnue, entre autre, pour son port de renommé 
international et son artisanat riche d'objets en bois de thuya incrustés de citronnier et d'ébène. 

(Lunch non-inclus) 

Massa en 4x4 ($): 
En Land Rover, départ pour le parc national de Souss-Massa, considéré un vrai bijou écologique 

et offrant une expérience ornithologique unique. Surnommé le paradis des oiseaux, on y retrouve, 
entre autre, des flamants roses, des ibis chauves, des tourterelles et des hérons cendrés. 

Découverte des environs, du village de Tassila et des dunes de sable de Sidi R'bat. (lunch non-
inclus) 

Soirée Fantasia ($): 
Découverte des spécialités locales telles que le Méchoui et le couscous Royal dans une ambiance 
joviale de musique et de danses folkloriques et berbères. Opportunité unique de voir les femmes 

cuisiner le pain dans les fours en terre cuite et d'accompagner les hommes qui proposent le 
folklore local au son de la musique berbère. 

 

➢ Jour 14 ● AGADIR - CASABLANCA - MONTRÉAL 

Transfert à l’aéroport pour le(s) vol(s) de retour vers Montréal. PD 

 

 


