MAROC CULTUREL 11 JOURS
Jour 1
Départ de Montréal vers Casablanca.

Jour 2
AM : Départ de Casablanca vers Fès.
Installation à l’auberge et visite de la Médina de Fès, l’une des plus grandes médinas (anciennes villes du Maghreb) habitées au
monde.

Jour 3
AM : Visite de Fès, importante ville impériale et capitale spirituelle du Maroc.
PM : Départ vers la province de Midelt.
Installation au centre communautaire.
Rencontre avec les familles berbères.
Soirée : Repas de bienvenue avec musique traditionnelle.

Jour 4
AM : Visite de la communauté et début de l’implication communautaire.
PM : Atelier d’initiation à la langue Amazigh.
Soirée : Excursion pour aller voir le coucher du soleil sur la montagne.
Cueillette d’herbes médicinales en chemin.

Jour 5
AM : Implication communautaire.
PM : Balade à dos de mulet et pique-nique en route, dans le canyon d’une rivière avoisinante.
Soirée : Réalisation d’un typique repas marocain.

Jour 6
AM : Expérience dans un Hammam (bain public).
Visite au marché de fruits et légumes, achat et dégustation de produits locaux.

PM : Balade dans le modeste souk de Midelt suivi d’une activité rallye dans le marché.
Soirée : Activité de henné avec les femmes de la communauté.

Jour 7
AM : Départ et route vers le désert.
PM : Arrivée et installation dans les tentes berbères (bivouacs).
Balade à dos de dromadaire dans les dunes de Merzouga.
Soirée : Souper à la belle étoile, feu de camp et nuit dans le désert.

Jour 8
AM : Déjeuner dans le désert et départ vers Ouarzazate, le Hollywood du désert.
Arrêt et dîner dans les gorges du Todra.
Poursuite de la route. Installation à l’auberge et soirée libre ou repos.

Jour 9
AM : Visite des studios de cinéma et de la kasbah Ait Ben Haddou (ancienne ville fortifiée, patrimoine de l’UNESCO).
PM : Départ pour Marrakech et installation à l’hôtel.

Jour 10
AM : Visite guidée de Marrakech (marchands de rêves, guérisseurs, épices, ensorceleurs de serpent, etc.)
Dîner libre ($)
PM : Magasinage dans les souks.
Soirée : Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 11
Retour vers Montréal.

