
Maroc de Sultans & Mirages 
du Sud Marocain

17 jours / 15 nuits

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Manon Gagnon 

Du 6 au 22 octobre 2023

Le royaume du Maroc jouit d’une position spéciale dans 
le cœur des voyageurs. Certains le choisissent pour 
son climat ensoleillé et l’hospitalité de ses habitants, 
d’autres pour la beauté de son Sahara, de sa nature et 
de ses paysages magnifiques et pour la richesse de 
son histoire et de sa culture. 
Le voyage au Maroc laisse beaucoup plus que des 
souvenirs inoubliables quand on passe dans les 
souks, lorsqu’on passe une nuit au Bivouac ou encore 
lorsqu’on visite des monuments classés mondialement 
dans le patrimoine immatériel : c’est des sourires, des 
aventures, des plaisirs culinaires et des saveurs d’orient, 
…En gros, une interaction émotionnelle garantie. 
Au Maroc, la joie est partout. À Marrakech la rouge, à Chefchaouen la Blue, à Fès la spirituelle, à Essaouira la perle de 
l’atlantique, aux dunes dorées de Merzouga ou Cheggaga, de la Kasbah de Aït-ben-Haddou ou celle Telouet…Ce ne sont 
que quelques flashs entre tant d’autres merveilles : Asilah, Tanger, Meknès, Agadir…Faites le bon choix et venez en 
toute sécurité avec votre accompagnatrice Mme M.G découvrir le pays des merveilles et contrastes.

www.louisedrouin.com



ITINÉRAIRE

Jour 1 : vendredi 6 octobre 2023  
MONTRÉAL · CASABLANCA 
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 
Mme Manon Gagnon, qui pourra vous aider 
à effectuer votre enregistrement. Repas et 
divertissement en vol

JOUR 2: samedi 7 octobre 2023 
CASABLANCA · RABAT
Arrivée à l’aéroport de Casablanca selon détails 
du vol en prévenance de Montréal. Votre guide vous 
accueille et vous emmène à la capitale économique du Maroc pour une visite 
panoramique des principales attractions de cette ville Art & Deco. Après le diner 
dans un restaurant local, nous ferons la découverte de La fameuse Mosquée 
Hassan II intérieur et extérieur, nous poursuivrons ensuite à la Cathédrale notre 
dame de Lourde ou l’Église Sacré cœur, Quartier des Habous, la corniche, place 
Mohamed V… Souper et nuit en Hôtel 4*. (D/S)
L’ordre des visites peut changer selon l’heure d’arrivée au Maroc

JOUR 3 : dimanche 8 octobre 2023  
CASABLANCA · RABAT · MEKNÈS · FÈS 
Après le petit déjeuner nous partirons vers la capitale du royaume : Rabat ville 
imperiale. Visite de la Kasbah des Oudaya et de son jardin andalou, la tour Hassan, 
le mausolée de Mohammed V, le Palais Royal. Après le diner dans un restaurant 
local départ vers Meknès pour la découverte de cette deuxième ville impériale 
de notre circuit. Nous aurons l’occasion de visiter, Bab Al Mansour, la médina,  
le Mausolée et les greniers et écuries de Moulay Ismail, continuation vers Fès. Souper et 
nuit à hôtel 4* Hébergement (PD/D/S)

JOUR 4: lundi 9 octobre 2023  
FÈS
 Toute la journée sera consacrée à la visite totale de la ville spirituelle qu’est notre troisième ville impériale du circuit. Sa médina grâce 
son charme particulier, cette médina est classée patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous visiterons la ville nouvelle, puis le Palais royal 
(extérieur) et ses magnifiques portes, puis Bab Boujloud : l’accès principal à l’ancienne médina ; visite de la Medersa Bouananya, la 
fontaine Ennejjarine, les quartiers des artisans, les tanneries… Après le diner, continuation pour la découverte, de la mosquée et de  
l’ université Al Quaraouiyine et la mausolée moulay Idriss puis assister à l’un des plus beaux métiers de cette ville, la poterie et profiter 
de la vue panoramique de la ville du Borj sud. Souper et nuit à l’hôtel.(PD/D/S)

JOUR 5 : mardi 10 octobre 2023  
FÈS · IFRANE · AZROU · MIDELT
Après le petit déjeuner, départ vers Midelt à travers les montagnes du moyen Atlas. Premier arrêt à Imouzzar Kandar, charmant village 
berbère et centre commercial de la région. Continuation vers Ifrane ; la petite Suisse du Maroc. Le paysage forestier dominant de la 
région est celui de la cédraie s, qui s’étend sur plus de 110 000 ha et représente plus que 80% de la superficie du cèdre au Maroc. 
Arrêt au « Cèdre Gouraud » puis continuation vers Azrou ou nous allons diner. Visite et continuation vers Midellt pour souper et nuit à 
l’hôtel.(PD/D/S)

JOUR 6 : mercredi 11 octobre 2023  
MIDELT · ERRACHIDIA · ERFOUD · MERZOUGA
Après le petit déjeuner visite de Midelt, visite de la ville et départ vers Merzouga traversant la vallée de Ziz qui bordée de multiples 
oasis verdoyantes et magnifiques Kasbahs. Nous passerons par Errachidia en direction de Erfoud, qui se trouve à la vallée de Tafilalet, 
la capitale des dattes. Après une petite visite, nos 4X4 nous récupèrent pour aller admirer le coucher du soleil sur les plus hautes 
dunes d’Erg Chebbi et faire une balade à dos de dromadaire. Vivez un moment de paix et de sérénité dans un océan de dunes de sable 
fin. Souper sous les étoiles avec animation nomades et nuit dans un bivouac de luxe. (PD/D/S)
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JOUR 7: jeudi 12 octobre 2023  
MERZOUGA · RISSANI · TODRA · SKOURA
A voir avant le petit déjeuner, le lever du soleil derrière les grandes dunes, puis départ vers Rissani. Une petite visite et continuation 
vers Todra via Tinejdad. En route arrêt pour visiter le plus ancien système d’irrigation KHATTARAT. Visite d’un musée suivi du dîner 
dans un restaurant local. Incursion dans les gorges de Todra, petite promenade dans ces canyons majestueux témoins de la beauté 
naturelle inédite des lieux. Continuation vers la vallée des roses en traversant la route des caravanes. Si le temps le permet, visite des 
gorges de Dades et départ à palmeraie de Skoura pour 2 nuits. Souper et nuit dans une kasbah typique (PD/D/S)

JOUR 8: vendredi 13 octobre 2023  
PALMERAIE DE SKOURA 
Aujourd’hui nous allons passer la journée avec 
la population de la région et partager avec eux 
la vie au quotidien. Activité ludique qui nous 
permettra de vivre une journée purement 
social et participative. Soirée, cérémonie du 
thé à la menthe, Souper et nuit dans une kasbah 
typique. (PD/D/S)

JOUR 9: samedi 14 octobre 2023  
SKOURA · OUARZAZATE · AÏT BEN HADDOU · MARRAKECH
Après le petit déjeuner, départ vers Ouarzazate, visite du musée du Cinéma et de la Kasbah 
Taourirt et continuation pour voir l’incontournable Kabash d’Aït Ben Haddou, scène de 
plusieurs tournages de films de renommée internationale comme : Gladiator, Lawrence 
d'Arabie, Œdipe Roi, Pier Paolo Pasolini, L'homme qui voulut être roi, le diamant du Nil, 
Babel, Game of Thrones…Cette gigantesque Kasbah est classée patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Après le dîner, départ vers Marrakech à travers le col de Tizi n’Tichka dépassant 
ainsi le haut Atlas et arrivant à la plaine de Al Haouz. Installation à votre hôtel. Souper à 
l’hôtel et nuit. (PD/D/S)

JOUR 10: dimanche 15 octobre 2023  
MARRAKECH
Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte de Marrakech, la quatrième cité impériale la plus importante après Fès, « Marrakech 
la rouge ». Visite historique de Marrakech : tour panoramique des remparts, Dar El Bascha, la mosquée Koutoubia et son jardin, puis 
dîner. après-midi, visite de la médina de Marrakech et des souks, puis retour à l’hôtel pour se préparer pour Souper-spectacle. Retour 
à l’hôtel. (PD/D/S)

JOUR 11: Lundi 16 octobre 2023  
MARRAKECH
Une journée plus relaxe à la découverte des Jardins de Marrakech. départ pour la visite du Jardin Majorelle et découvrez un éden 
botanique regroupant des collections de plantes des quartes coins du monde. En suite nous allons au Jardin de la Mènera. pour voir le 
pavillon saâdien avec son bassin et son oliveraie. Diner en ville puis temps libre sur la célèbre place Djemâa El Fna et pause thé dans 
la Terrace d’un café de la place pour admirer le coucher du soleil et observer la dynamique spéciale de l’installation des restaurants 
mobiles de Djamaa El fna. Retour à l’hôtel pour souper et nuit. (PD/D/S)

JOUR 12: mardi 17 octobre 2023  
MARRAKECH · ESSAOUIRA
Après le petit déjeuner, Nous irons vers le coté Atlantique du pays, en direction de Essaouira, ex-Mogador. L’un des ports les plus 
importants de l’histoire du Maroc. Sa Scala en est témoin. Avant l’installation à l’hôtel, puis diner. L’après-midi, visite de la ville. Retour 
à l’hôtel pour souper et nuit (PD/D/S)

JOUR 13: mercredi 18 octobre 2023 
ESSAOUIRA 
Au Rythme des grands chefs étoilés. Cours de cuisine marocaine dans un atelier spécialisé de la ville. Diner et après-midi libre. Souper  
dans un restaurant de la ville. Nuit à l’hôtel (PD/D/S)

Gorges de Todra
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JOUR 14 : jeudi 19 octobre 2023  
ESSAOUIRA · AGADIR
Après le petit déjeuner, départ à Agadir pour un séjour de 3 nuits. En route, 
visite d’une coopérative féminine d’argane, diner à Imi Ouaddar, arrivée à 
Agadir en début d’après-midi, installation à l’hôtel, temps libre et séjour à 
votre rythme. Souper et nuit à l’hôtel. (PD/S)

JOUR 15 & 16 vendredi 20 et samedi 21 octobre 2023  
AGADIR 
Libre ou excursions facultatives. Souper à 
l’hôtel. (PD/S)

JOUR 17 : dimanche 22 octobre 2023  
AGADIR · CASABLANCA · 
MONTRÉAL (PD)
Après le petit déjeuner et transfert à 
l’aéroport d’Agadir et vol de retour vers 
Montréal via Casablanca.

N.B Le déroulement du circuit est donné à titre indicatif, Le programme 
est susceptible de changements pour des raisons indépendantes de notre 
volonté : questions de rotations aériennes, jours fériés dans les destinations, 
état des routes, climat, etc… Cependant les prestations et le contenu global 
du voyage prévu seront respectés, sauf cas de force majeur.

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

06 OCT. 2023 AT 209 Montréal 21:50 Casablanca 9:30  
(07 OCT. 2023)  6:35

22 OCT. 2023  AT 422 Agadir 13:05 Casablanca 14:40 1:35
22 OCT. 2023 AT 208  Agadir 17:35 Montréal 19:50 7:30

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

Date Ville Hôtel Nombre de 
nuits Site Web

À venir À venir À venir À venir

À venir À venir À venir À venir

À venir À venir À venir À venir

À venir À venir À venir À venir

À venir À venir À venir À venir

À venir À venir À venir À venir

À venir À venir À venir À venir

À venir À venir À venir À venir

À venir À venir À venir À venir

 Beni Mellal 

Marrakech



VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le cœur 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 –
• 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'hébergement : hôtels 4*, riads, kasbahs et bivouac de luxe ;
• La manutention d’une valise de taille réglementaire aux hôtels par personne ;
• 43 repas : 15 petits-déjeuners, 13 dîners et 15 soupers ;
• Bouteille d’eau plate incluse aux dîners et aux soupers ;
• Circuit en bus climatisé avec guide national pour tout le circuit
• Balade à dos de dromadaire au Sahara ;
• Découverte de Merzouga en 4x4
• 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/récits-photos/récits) ! 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 dépenses personnelles

• Les surcharges de carburant ou autres 
taxes aériennes non prévues ;

• Les dîners ainsi que l'eau plate au repas 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

Volubilis

Tamnougalte



Conditions en cas d’annulation et dépôt
Dépôt de 2 000 $ par personne au moment de votre confirmation au voyage. Paiement final dû le 21 aout  2023 qui 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 et la croisière. 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

Voyage Louise Drouin
Succursale de Drummondville 
1180 boulevard Saint-Joseph,  
Drummondville (QC) J2C 2C9
Tél. : 819 475-9992 
Sans frais : 1 888 475-9992 
Fax : 819 478-1072 
Courriel : vld@louisedrouin.com

Succursale de Sorel-Tracy
56, rue Charlotte, suite 210,  

Sorel-Tracy (QC) J3P 1G3
Tél. : 450 855-3999 

Sans frais : 1 855 475-9992
Fax : 450 855-3997

Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com

Prix par personne en occupation double : 5 449 $
Supplément pour l’occupation simple : 1 199 $
Payez comptant ou par chèque et économisez : 100 $
Maximum de 17 personnes
Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 1er mai 2023. Après cette date, 
veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères.

Ouarzazate

Agadir 


