Essaouira

Kasbah

SÉJOUR AU MAROC
05 | MARRAKECH - ESSAOUIRA (185 KM)
En matinée, départ vers Essaouira. Dîner en cours de route. Souper et
nuit à Essaouira. (PD/D/S)

03 | MARRAKECH
Journée consacrée à la découverte de Marrakech. Au menu : le jardin
de la Ménara, les tombeaux Saadiens, le palais de la Bahia, la célèbre
Koutoubia et le musée Dar Si Saïd. Dîner libre, puis visite des souks et
de la fameuse place Jemaa el-Fna. Souper dans un ancien palais de la
médina avec ambiance typique marocaine. Nuit à Marrakech. (PD/S)

06 | ESSAOUIRA
Visite panoramique de la ville et tour guidé qui vous permettra de distinguer les styles portugais, berbère et français de son architecture. Dîner
dans un restaurant local. Retour à l’hôtel pour le reste de l’après-midi
libre. Souper et nuit à Essaouira. (PD/D/S)

04 | MARRAKECH
Poursuite de la découverte de la ville avec les jardins Majorelle, d’un bleu
électrique. Dîner dans un restaurant local. Après-midi et souper libres
pour profiter et poursuivre votre exploration de la ville à votre rythme.
Nuit à Marrakech. (PD/D)

07 | ESSAOUIRA
Journée libre. (PD/S)
08 | ESSAOUIRA
Demi-journée d’expériences gastronomiques et culturelles dans la médina
et ses remparts. Vous aurez la chance de déguster différents produits
locaux et de visiter des ateliers d’artisans. Après-midi libre, souper et
nuit à Essaouira. (PD/D/S)

14 | AGADIR
Journée libre. (PD/D/S)
15 | AGADIR
Matinée libre. Après le dîner, départ pour une promenade à dos
de dromadaire qui vous mènera jusqu’au coucher du soleil et un souper
BBQ. Retour à Agadir pour la nuit. (PD/D/S)
16 | AGADIR
Journée libre. (PD/D/S)

ESSAOUIRA

17 | AGADIR
Journée libre. Souper d’au revoir avec musique traditionnelle. Retour à
l’hôtel pour la nuit. (PD/D/S)
18 | AGADIR - MONTRÉAL
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport pour les vols de retour vers
Montréal. (PD)

+ 6H

13 | AGADIR
Aujourd’hui, vous apprivoiserez la cuisine marocaine! Dans un village,
vous apprendrez à faire le thé et l’omelette marocaine, puis vous cuisinerez
la tajine. Les saveurs et odeurs combleront vos sens. Retour à l’hôtel en
fin de journée pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

Prix par personne, en occupation double

Max 25 passagers

4 395 $ *
4 395 $ *

01 au 18 octobre
07 au 24 octobre
*

Inclut le rabais Réservez-Tôt de 200 $ pour
les 8 premiers voyageurs ainsi que le rabais
paiement par chèque de 100 $.

Supplément occupation simple

785 $

LE PRIX COMPREND
TRANSPORT
Vols avec Royal Air Maroc au départ de Montréal

NUITS
16 nuits en hôtels 5

et 4

REPAS

11 & 12 | AGADIR
Journées libres. (PD/D/S)

AGADIR

4 395 $

Automne 2022

10 | AGADIR
Demi-journée de visite d’Agadir. Vous verrez la marina, la grande Mosquée,
la Kasbah et le souk. Dîner inclus et retour à l’hôtel pour le reste de la
journée libre. Souper et nuit à Agadir. (PD/D/S)
MARRAKECH

18 jours

DÉPARTS

09 | ESSAOUIRA - AGADIR (175 KM)
Départ en matinée vers les plages d’Agadir. Dîner à l’arrivée à l’hôtel et
reste de la journée libre. Souper et nuit à Agadir. (PD/D/S)
OCÉAN
ATLANTIQUE

À partir de

01 & 02 | MONTRÉAL - MARRAKECH
Vols à destination de Marrakech, arrivée le lendemain. Transfert à
l’hôtel pour le cocktail de bienvenue sans alcool, le souper et la nuit. (S)

VOUS AVEZ
DES QUESTIONS ?
CLIQUEZ ICI POUR
NOUS CONTACTER

16 petits-déjeuners, 13 dîners et 15 soupers
1 cocktail de bienvenue (sans alccol)
1 souper d’au revoir (inclus dans le nombre de repas)

SERVICES
Thé à la menthe

Palais de la Bahia

Visites de Marrakech, Essaouira et Agadir
Cours de cuisine et balade à dos de dromadaire
Voir les inclusions de base p. 12

22

SÉJOURS

INCURSION-VOYAGES.COM

PD : PETIT-DÉJEUNER

D : DÎNER

S : SOUPER

CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

