
 

 

 

 

MAROC 15 JOURS 
 

 
Jour 1 : Départ de Montréal vers Casablanca.  

 
Jour 2 : AM : Arrivée à Casablanca. Dîner. Visite guidée pour découvrir la place des Nations Unis, le parc de la Ligue Arabe puis 

visite de la grande et majestueuse mosquée Hassan II (la seule mosquée au Maroc où les non musulmans ont droit d’accès). 

Balade le long de la belle corniche qui fait la fierté des Casablancais ainsi que dans le vieux quartier des Habous, création unique 

au Maroc. Route vers Rabat. Installation à l’auberge, souper et nuit à Rabat.  

 
Jour 3 : AM : Visite guidée de Rabat, capitale du Maroc. Balade dans les rues de la medina (ancienne ville), découverte de la 

kasbah des Oudayas sur le bord de l’eau (ancien camp militaire fortifié). Continuation vers Meknès. Diner en route à Meknès. 

Petite balade dans Meknès. Départ vers Fès. Installation à l’auberge, souper et nuit à Fès. 

Jour 4 : AM : Visite de Fès, importante ville impériale et capitale spirituelle du Maroc. Visite de la médina avec ses souks qui sont 

les plus animés et colorés d’Afrique, balade dans les ruelles pour y découvrir les produits locaux, découverte des fameuses 

tanneries et visite d’une coopérative de textiles. Dîner traditionnel. PM : Transport vers Midelt avec arrêt au passage dans la 

petite ville de Ifrane surnommée aussi la petite Suisse marocaine. Arrivée à Midelt, installation dans un éco-lodge en plein cœur 

d’une communauté en montagne. Installation dans les chambres (occupation multiple) et soirée de bienvenue avec souper. Le 

village est situé dans le moyen atlas dans un cadre féérique avec les montagnes enneigées. Soirée : Repos et temps libre.  

 
Jour 5 : AM : Cours de langue arabe. Dîner à l’éco-lodge. PM : Cours de cuisine; préparation d’un repas typiquement marocain. 

Soirée : Henné avec les femmes de la communauté.  

 
Jour 6 : AM : Visite du grand souk de Midelt suivi d’un rallye dans le petit souk et expérience dans un hammam traditionnel. PM : 

Diner dans un restaurant de la ville de Midelt suivi d’une visite d’un atelier de tissage de tapis. Soirée : Repos et temps libre.  

 
Jour 7: AM : Randonnée en montagne pour découvrir les environs. PM: Visite d’un village berbère ou possibilité de faire un 

atelier sur l’Islam pour en savoir davantage sur cette religion. Soirée: Repos. 

 
Jour 8 : AM : Départ vers le désert en 4*4. Arrivée et installation dans les tentes berbères (bivouacs). Balade à dos de 

dromadaire dans les dunes du désert de Merzouga. Soirée : Souper et coucher à la belle étoile dans le désert.  

 
 



 

 

 

 

Jour 9 : AM : Réveil dans le désert, déjeuner et départ vers Ouarzazate, le Hollywood du désert. Arrêt diner dans les gorges de 

Todra. Poursuite de la route. Installation à l’auberge et repos. Possibilité de faire une petite balade à pied dans la ville de 

Ouarzazate et de visiter le marché d’artisanat.  

 
Jour 10 : AM : Visite et découverte de la Kasbah Ait Ben Haddou. PM : Départ vers Marrakech. Soirée : Visite de l’effervescente 

Place Jamaa- El-Fna.  

 
Jour 11 : AM : Visite guidée de Marrakech avec les marchands de rêves, les guérisseurs, les vendeurs d’épices et les ensorceleurs 

de serpent. Dîner libre $. PM : Temps de magasinage dans les souks. Soirée : Souper et nuit à l’hôtel.  

 
Jour 12 : AM : Départ pour Essaouira. PM : Installation à l’hôtel, découverte de la ville d’Essaouira. Possibilité de passer l’après-

midi à la plage. Soirée : Temps de magasinage dans les souks. Souper et nuit à l’hôtel.  

 
Jour 13 : AM : Visite du port d’Essaouira et de la médina. PM : Diner libre $ et temps libre. Soirée : Souper et nuit à l’hôtel.  

 
Jour 14 : AM : Départ d’Essaouira vers Marrakech. PM : Diner libre $. Installation à l’hôtel et possibilité de sortie dans les souks. 

Soirée : Souper et nuit à l’hôtel.  

 
Jour 15 : Retour vers Casablanca. Dîner libre $. Transfert vers l’aéroport. 

 

 


