
Le Maroc  
du Nord au Sud

17 jours / 15 nuits

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Manon Gagnon 

Du 15 au 31 octobre 2022

Toute l’histoire du Maroc est inscrite sur les murs des villes 
de ce circuit : Marrakech et la place Jemaa El Fna, Fès et 
la fontaine Nejjarine, Meknès et Bab El Mansour, Rabat et le 
mausolée Mohammed V, mais aussi Volubilis et Casablanca 
avec la mosquée Hassan II, toutes classées au patrimoine 
mondial par l’UNESCO.    
À grand roi, grande ville : les capitales impériales sont 
l’héritage des différentes dynasties dont les souverains 
ont tenu à graver, dans la pierre, la puissance de leur règne. 
Lorsqu’une dynastie marocaine choisit sa résidence à Fès, à 
Marrakech, à Rabat ou à Meknès, la cité, devenue capitale, se 
pare de monuments tels que palais, mosquées et mausolées, 
témoins du prestige du prince.  
Mais, le Maroc, c’est bien plus que des monuments, des sites historiques et une population amicale : n’oublions pas la cuisine! Tout y est, 
délicieusement dosé : couscous, tajine et une foule d’autres spécialités régionales que vous dégusterez au fil des restaurants locaux.  
Qui dit Maroc, dit désert, où vous aurez l’occasion de vous balader en 4X4 et d’y passer une nuit en bivouac.  
Des moments inoubliables, un saut dans l’histoire et dans la richesse culturelle du pays…il ne manque que vous!

Moulay Idriss
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ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR
Jour 1, le samedi 15 octobre 2022 : 
Montréal • Casablanca
Transport du cœur du Québec vers Montréal/Trudeau pour y prendre notre vol direct à 
destination de Casablanca sur les ailes de Royal 
Air Maroc. Rencontre à l’aéroport avec votre 
accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, 
Mme Manon Gagnon, qui pourra vous aider 
à effectuer votre enregistrement. Repas et 
divertissement en vol.

Jour 2, le dimanche 16 octobre 2022 : 
Casablanca
Arrivée à l'aéroport de Casablanca et accueil 
par notre guide-accompagnateur. Transfert 
vers Casablanca et, à notre arrivée, visite  
panoramique de la ville et visite extérieure de la 
nouvelle mosquée Hassan II. En fin de matinée, nous nous 
rendrons à notre hôtel 4* (nom à venir) pour y effectuer notre enregistrement. Par la 
suite, dîner dans un restaurant local, suivi de la visite de la capitale économique du 
Royaume : la place des Nations Unies, le palais royal, et le quartier des Habbous, la 
cathédrale, le quartier d'Anfa et la corniche Aïn Diab. Retour à l'hôtel en fin de journée 
et souper de bienvenue. (D/S)

Jour 3, le lundi 17 octobre 2022 :  
Casablanca • Rabat • Chefchaouen (340 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Rabat. Visite guidée de la mosquée inachevée et 
de la tour Hassan. La mosquée fût construite à la fin du XIIe siècle par le sultan Yaqoub 
el Mansour (1184-1199). Par la suite, nous verrons le prestigieux mausolée Mohamed 
V, qui est considéré comme l’une des plus belles sépultures du monde, le palais royal 
Dar el Makhzen, orné d’immenses portes ciselées dans le cuivre et réalisées par un 
artisan local, les jardins et la kasbah des Oudayas, construite au XIIe siècle par les 
Almohades. Ensuite, arrêt photo en face de la nécropole du Chellah, érigé en 1339 sous 
le règne d’Aboul Hassan Ali sur les vestiges d’une cité romaine antique. Continuation vers 
Chefchaouen en passant par Kenitra et vers les montagnes du Rif. Arrivée à Chefchaouen en 
fin de journée. Installation au riad (nom à venir) pour les deux prochaines nuits et souper. (PD/D/S)

Jour 4, le mardi 18 octobre 2022 :  
Chefchaouen
Petit-déjeuner à l’hôtel. Par la suite, visite complète de la Ville Bleue, pendant laquelle nous découvrirons le charme particulier de cette petite 
ville du nord du Maroc et ferons des emplettes au petit souk en vue de notre cours de cuisine. Après avoir mangé ce que nous aurons cuisiné, 
continuation du tour de ville et temps libre pour admirer les petites ruelles magnifiquement décorées de plantes et aux couleurs particulières. 
Souper et logement au riad. (PD/D/S)

Jour 5, le mercredi 19 octobre 2022 :  
Chefchaouen • Volubilis • Moulay Idriss • Meknès (194 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Volubilis pour visiter les ruines romaines. Volubilis renferme les vestiges essentiellement romains d’un 
municipe fortifié bâti sur un site imposant au pied du Djebel Zerhoun. Par la suite, nous admirerons le magnifique panorama de la ville sainte de 
Moulay Idriss, perchée en haut d’un piton rocheux dominant la vallée de l’Oued Erroumane. Dîner à Moulay Idriss. Par la suite, nous prendrons la 
route vers Meknès, fondée en 711 par la tribu amazighe des Meknassas, qui lui a donné son nom. Meknès a conservé d’imposants monuments; 
nous ferons d’ailleurs la visite guidée de la ville : la place El Hedim, les portes Bab Mansour, qui donne accès à la médina, qui est classée parmi 
les quatre plus belles portes du monde et qui est la plus importante d’Afrique du Nord, les écuries royales et les anciens greniers, gigantesque 
ensemble architectural édifié par Moulay Ismaïl. Souper et logement à notre hôtel 4* (nom à venir) pour deux nuits. (PD/D/S)

Jour 6, le jeudi 20 octobre 2022 :  
Meknès • Fès • Meknès (106 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la découverte de Fès, la plus impressionnante des villes impériales et capitale spirituelle du Royaume. 
Visite historique de la médina « Fès El Bali », du palais royal, de la porte Bas Boujloud, de la Médersa Bou 'Inania, de l'ancienne partie de la ville, 
de la place Néjjarine et sa fontaine, du quartier de la tannerie et de la médersa attarine. Dîner et promenade à pied sur l’esplanade du palais 
royal et sa somptueuse porte dorée. Ensuite, découverte du mausolée de Moulay Idriss II, du quartier des artisans et des anciens remparts, 
d’où nous aurons une vue panoramique sur la ville et continuation de la visite avec le complexe des potiers. Souper et logement à notre hôtel. 
(PD/D/S)
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Jour 7, le vendredi 21 octobre 2022 :  
Fès • Bhalil • Béni Mellal 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers Béni Mellal. En matinée, nous ferons la visite de Séfrou, ville réputée pour ses cascades et ses formations 
de terre hors du commun. Nous explorerons la ville et découvrirons son architecture, ses influences religieuses et son histoire. Continuation 
vers Bhalil, où nous prendrons le dîner. En route, nous profiterons de la fraîcheur et de la végétation luxuriante de la région. Nous visiterons 
également Bhalil et verrons ses célèbres peintures rupestres, révélant l'histoire de la région. Ensuite, nous prendrons la route vers Imouzzer 
et nous traverserons les paysages montagneux du Moyen Atlas via Ifrane, la petite suisse marocaine, située au cœur d’une forêt de cèdres et 
entourée de villages berbères. Nous nous arrêterons à Azrou pour une pause, puis continuation vers Béni Mellal. À notre arrivée, installation 
à notre hôtel 4* pour une nuit et souper. (PD/D/S) 

Jour 8, le samedi 22 octobre 2022 :  
Béni Mellal • Marrakech
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers Marrakech. 
À notre arrivée, découverte de la cité impériale 
« Marrakech la rouge ». Visite historique de 
Marrakech : la mosquée Koutoubia et son minaret, 
le palais de la Bahia, les jardins de la Ménara et 
le tour panoramique des remparts. Dîner. En 
après-midi, visite de la médina de Marrakech et 
des souks, puis temps libre sur la célèbre place 

Djemâa El Fna et installation à notre hôtel 4*  
(nom à venir) pour les deux prochaines nuits. 

Souper-spectacle Chez Ali et nuit à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 9, le dimanche 23 octobre 2022 :  
Marrakech
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite du jardin Majorelle, qui comprend un jardin 
botanique abritant environ 300 espèces végétales sur près d'un hectare, une villa Art déco 
labellisée « Maisons des Illustres » depuis 2011 et un musée sur l'histoire des Berbères. Le 
jardin fût baptisé du nom de son fondateur, l'artiste peintre français Jacques Majorelle (1886-
1962), qui l'a créé en 1931 en s'inspirant des oasis, du jardin islamique et du jardin hispano-
mauresque. Le jardin Majorelle comprend également le musée Yves Saint Laurent. Le reste de 
la journée sera libre ou excursion optionnelle pour découvrir la vallée de l’Ourika ($). Souper et 
nuit à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 10, le lundi 24 octobre 2022  :  
Marrakech • Ouarzazate • Dadès (259 km) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en 4x4 vers Dadès via Ouarzazate en passant par le col de Tizi ne Tichka, le plus haut col routier du Maroc  
(2 260 m). Arrivée à Ait Ben Haddou et découverte sa majestueuse Kasbah. Dîner et continuation vers Skoura, la première étape sur la route des 
1 000 kasbahs entre Ouarzazate et le Tafilalet, avec une très jolie palmeraie célèbre pour ses nombreuses kasbahs. La palmeraie compte de 
nombreux anciens villages dont les habitants vivent essentiellement de l’agriculture. Sur la route, découverte des oasis de la vallée des roses à 
El Kalâa Magouna. Arrivée en fin de journée à Dadés et installation à notre hôtel 4* (nom à venir) pour une nuit. Souper à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 11, le mardi 25 octobre 2022 :  
Dadès • Zagora (293 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers les gorges de Todra, puis promenade à pied dans ce magnifique endroit. Les gorges sont très 
impressionnantes et offrent un magnifique paysage. On se sent minuscule à leurs pieds; leurs parois pouvant atteindre 300 mètres de 
hauteur. Continuation vers Alnif pour le dîner, puis vers Zagora, la porte du désert, à l’extrémité de la luxuriante vallée du Drâa, qui se situe à 
quelques kilomètres seulement des premières dunes sahariennes. « Tombouctou : 52 jours », ce panneau défraîchi croisé au coeur de Zagora 
signe la vocation ancienne de la ville de la dernière étape de la route caravanière. Installation à notre hôtel 4* (nom à venir) pour une nuit et 
souper. (PD/D/S)

Jour 12, le mercredi 26 octobre 2022 :  
Zagora • Mhamid • Bivouac (Chegaga) (90 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ à travers l’ancienne piste des caravaniers qui joint le Draa à Tombouctou, après avoir traversé une bonne partie 
de la Hamada du Draa, un désert de pierres avant le Sahara, entre oasis et Atlas. Continuation vers les dunes de Lerglihoudi, puis une balade à 
dos de dromadaire vous attend pour vous promener à travers les dunes. Dîner en pleine nature. Ensuite, départ par une piste sablonneuse pour 
les grandes dunes de Chegaga, les plus grandes dunes au Maroc. Installation au bivouac de luxe à Chegaga pour une nuit. Par la suite, vous 
pourrez monter la plus haute dune pour assister au coucher du soleil. Souper et logement. (PD/D/S)

Jour 13, le jeudi 27 octobre 2022 :  
Bivouac (Chegaga) • Agdez • Ouarzazate (258 km)
Petit-déjeuner au bivouac. Départ vers Ouarzazate en traversant la vallée de Drâa. Nous retournerons à Zagora et nous ferons un arrêt à la Kasbah 
Ouled Driss et à Tamergroute, ville connue pour sa poterie unique. Continuation vers Agdez. Dîner en route dans une kasbah. Sur la route, nous aurons 
le plaisir d'admirer à la fois la palmeraie la plus vaste du pays et une multitude de kasbahs, témoins de la route des caravanes sub-sahariennes du 
vieux temps. Arrivée à Ouazazate en fin de journée et installation à notre hôtel 4* (nom à venir) pour une nuit. Souper à l'hôtel. (PD/D/S)
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Jour 14, le vendredi 28 octobre 2022 : 
Ouarzazate • Taznakht • Agadir (358 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous prendrons la direction de Taznakht, capitale des 
tapis typiques de la région, puis continuation vers Taliouine, connue pour ses 
cultures de safran. On la surnomme le centre africain de l’or rouge, le safran 
étant l’épice la plus chère au monde. Arrêt dans une coopérative de safran, puis 
continuation vers Taroudant, appelée aussi la petite Marrakech. Elle regorge 
de plantations d’agrumes (essentiellement oranges et clémentines), et l’huile 
d’argan est spécifique à la région. Visite d’une coopérative d’huile d’argan. 
Continuation à travers le pays des arganiers, 
l’arbre endémique du sud-ouest marocain, 
qu’affectionnent les chèvres qui y grimpent 
pour manger les jeunes pousses et le fruit, 
laissant le noyau qu’il contient. Les noyaux 
sont concassés avec des pierres pour 
extraire les amandes, dont les propriétés 
sont reconnues, puis continuation tout en 
longeant la plaine du Sousse. Arrivée à 
Agadir et installation à notre hôtel 4* (nom à 
venir) pour les trois prochaines nuits. Souper et 
logement à l’hôtel. (PD/D/S)

Jours 15-16, le samedi 29 octobre 2022 et le dimanche  
30 octobre 2022 : Agadir 
Journées libres à l’hôtel en demi-pension. (PD/S)

Jour 17, le lundi 31 octobre 2022 :  
Agadir • Casablanca • Montréal
Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert vers l’aéroport d’Agadir pour y prendre notre 
vol de retour vers Montréal avec correspondance à Casablanca sur les ailes de 
Royal Air Maroc. Retour vers le cœur du Québec. (PD)

VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, 

Trois-Rivières et Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/Trudeau [un 
minimum de 2 passagers par ville est requis, sans quoi des frais 
supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; autres 
villes sur demande, aussi sujettes à des frais supplémentaires] ou le 
transport aller et retour avec Orléans Express entre Québec [Ville de 
Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/Trudeau ou la nuit d’hôtel à 
Dorval avec stationnement inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu, les 
journées supplémentaires de stationnement sont à vos frais];

• Les vols en classe économique Montréal – Casablanca et Agadir – 
Casablanca – Montréal sur les ailes de Royal Air Maroc;

• Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport;
• L’hébergement pendant 15 nuits dans différents types d'héberge-

ment : hôtels 4*, riads, kasbahs et bivouac de luxe; 
• La manutention d’une valise de taille réglementaire aux hôtels par 

personne;
• 42 repas : 15 petits-déjeuners, 12 dîners et 15 soupers;
• Bouteille d’eau plate incluse aux dîners et aux soupers;

• Circuit en bus climatisé avec guide national du jour 2 au jour 8;
• Ballade à dos de dromadaire au Sahara;
• Circuit en 4x4 du jour 9 au jour 13;
• Toutes les activités et visites mentionnées au programme;
• Frais d’entrée aux monuments;
• Tous les pourboires aux guides locaux, au guide et aux chauffeurs;
• Toutes les taxes hôtelières, touristiques et aériennes, ainsi que 

toute taxe applicable;
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin 

(https://www.louisedrouin.com/recits-photos/recits)! Parents et 
amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de 
leur maison;

• Les services de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, 
Mme Manon Gagnon;

• L’utilisation de notre système « audioguide » avec récepteurs 
personnels;

• Cadeau de voyage et carnet de Voyage Louise Drouin.

LE FORFAIT NE COMPREND PAS :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• Les dîners des jours 15 et 16, ainsi que les repas dans les aéroports;
• Les dépenses personnelles;
• Les boissons aux dîners et aux soupers sauf l’eau plate;
• L’assurance voyage;
• Les pourboires aux femmes de chambre lors des séjours en hôtel, qui sont laissés à votre discrétion;
• La contribution au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), qui s'élève à 3,50 $ par tranche de 1 000 $ de services 

touristiques.  

 Beni Mellal 

MarrakechFès



HORAIRE DES VOLS AVEC ROYAL AIR MAROC (sujet à changement) 

DATE # VOL VILLE DE  DÉPART HEURE DE 
DÉPART VILLE  D’ARRIVÉE HEURE 

D’ARRIVÉE
TEMPS 
DE VOL

15 octobre 2022 AT 209 Montréal 22 h 35 Casablanca 10 h 05 (16 
octobre) 6 h 30

31 octobre 2022 AT 424 Agadir  13 h 05 Casablanca 14 h 40 1 h 35
31 octobre 2022 AT 208 Casablanca 18 h 30 Montréal 20 h 50 7 h 20

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

Date Ville Hôtel Nombre de 
nuits Site Web

16 octobre 2022 Casablanca À venir 1 À venir

17 octobre 2022 Chefchaouen À venir 2 À venir

19 octobre 2022 Meknès À venir 2 À venir

21 octobre 2022 Béni Mella À venir 1 À venir

22 octobre 2022 Marrakech À venir 2 À venir

24 octobre 2022 Dadès À venir 1 À venir

25 octobre 2022 Zagora À venir 1 À venir

26 octobre 2022 Chegaga À venir 1 À venir

27 octobre 2022 Ouarzazate À venir 1 À venir

28 octobre 2022 Agadir À venir 3 À venir

Conditions en cas d’annulation et dépôt
Dépôt de 500 $ par personne au moment de l'inscription, 100 % remboursable, peu importe la raison, jusqu'à la sortie des tarifs finaux. Paiement final dû le 19 juillet 2022 
et il sera non remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement de nom, veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage 
Louise Drouin pour le circuit. Les possibles hausses de carburant ainsi que la hausse des taxes seront aux frais des clients.

Conditions de Voyage Louise Drouin
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/
ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. 
Le dépôt et le paiement final sont non remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter 
les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Passeport canadien valide six mois après le retour obligatoire. Montréal (Québec) Canada, 
titulaire d’un permis du Québec : 702705

Prix par personne en occupation double : _____ $
Supplément pour l’occupation simple : ______ $
Maximum de 15 personnes
Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le ________________. Après cette 
date, veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères.

Ouarzazate

Agadir 


