MAROC
RéVEILLON
2020

DU 28 DÉCEMBRE 2019
AU 23 JANVIER 2020

J O U R 1 : TA R I F A , E S PA G N E

Rendez-vous au camping de Tarifa en fin d’après-midi. Présentation des équipages et
réunion sur le déroulement du voyage, apéritif de bienvenue. Nuit en camping.

JOUR 2 : TARIFA - ALGECIRAS - TANGER – MOULAY BOUSSELHAM
Départ tôt dans la matinée puis embarquement en ferry et traversée jusqu’à Tanger.
Formalités douanières et départ pour Moulay Bousselham. Dîner d’accueil et nuit en
camping au bord de la lagune.

JOUR 3 : MOULAY BOUSSELHAM - FES

Vous partez en direction de Fès, une des quatre villes impériales marocaines. Nuit en
camping.

JOUR 4 : VISITE GUIDÉE DE FES

Transfert en bus pour la visite guidée de la ville. Découverte de l’artisanat local, de la
Porte Bleue, de la Place du Palais Royal, du quartier des tanneurs. Déjeuner au restaurant.
Temps libre puis retour au camping en fin d’après-midi. Transfert en début de soirée dans
un restaurant typique de Fès pour la soirée du réveillon. Dîner de fête dans la plus pure
tradition marocaine. Ambiance des mille et une nuits garantie ! Transfert retour et nuit en
camping.

JOUR 5 : FES

Journée de repos à Fès. Apéritif et brunch du jour de l’an. Après-midi libre avec possibilité de retourner à Fès. Nuit en camping.

JOUR 6 : FES - TIMNAY

Vous empruntez une route pittoresque loin des touristes qui vous mènera sur les plateaux
de la région d’Ifrane réputée pour ses célèbres singes du cèdre Gouraud. Vous allez
traverser le Moyen Atlas une région très dure mais tellement belle et attachante. Nuit en
camping.

JOUR 7 : TIMNAY - MERZOUGA

Vous parcourez la réputée route des Gorges du Ziz et le fameux tunnel du légionnaire.
Cette route est considérée par de nombreux guides comme la plus belle du Maroc. Vous
arrivez à Merzouga au pied des plus grandes dunes du Maroc. Nuit en camping.

JOUR 8 : EXCURSION DANS LE DESERT

Départ en 4x4 pour un grand tour dans le désert. Visite de la palmeraie de Merzouga,
découverte de la chaîne des puits millénaires. Le traditionnel thé à la menthe vous est
servi dans un petit village au son des danses et des musiques traditionnelles Gnaouas.
Déjeuner en plein cœur du désert avec feu de bois. Poursuite de l’excursion dans
l’après-midi. Retour et nuit en camping.

JOUR 9 : JOURNÉE LIBRE A MERZOUGA

Journée libre. Départ en soirée pour le coucher du soleil à dos de dromadaire. Dîner
grillades au bord de la piscine. Nuit en camping.

JOUR 10 : MERZOUGA - GORGES DU TODRA

Vous quittez Merzouga pour découvrir les magnifiques gorges du Todra. Arrêt en cours
de route pour lavisite guidée du musée de l’eau et des puits millénaires appelés khettaras. En fin d’après-midi, cours de cuisine marocaine pour la confection de galettes
berbères. Soirée familiale avec un dîner simple mais excellent. Nuit en bivouac chez
l’habitant. Un site exceptionnel dominant la palmeraie de Tinherir.

JOUR 11 : TODRA - GORGES DU DADES

Départ en matinée pour les gorges du Dadès. Excursion dans l’après-midi en minibus à la
découverte des gorges et de la route des canyons. Retour et nuit en camping au bord du
torrent.

JOUR 12 : GORGES DU DADES - AÏT BENHADDOU

Vous partez en direction d’Aït Benhaddou. Vous parcourez la route de la vallée des
roses et des mille casbahs. Temps libre pour visiter le site d’Aït Benhaddou ou encore
les studios cinéma de Ouarzazate. Nuit en camping.

JOUR 13 : AÏT BENHADDOU - ZAGORA

Vous descendez la somptueuse vallée du Drâa et ses milles kasbahs avant d’atteindre
Zagora et son fameux panneau Tombouctou 52 jours. Nuit en camping dans la
palmeraie.

JOUR 14 : JOURNÉE LIBRE A ZAGORA

Journée libre à Zagora afin de profiter de la palmeraie, du quartier juif ou encore du
village des potiers de Tamegroute. Dîner méchoui et nuit en camping.

JOUR 15 : ZAGORA

- TATA

Vous rejoignez Tata. Vous empruntez une merveilleuse petite route où chaque détour
vous fait découvrir un nouvel aspect du Maroc. Nuit en camping.

J O U R 1 6 : TATA - TA F R A O U T E

Départ pour l’Anti-Atlas et la petite ville berbère de Tafraoute, capitale de la
babouche. Vous découvrez un paysage unique, fait de strates, de palmeraies et de
zones désertiques. Nuit en camping.

J O U R 1 7 : TA F R A O U T E - TA K AT

Vous poursuivez votre route en direction de la côte atlantique. Nuit en camping à
proximité d’Agadir.

J O U R 1 8 : J O U R N É E L I B R E A TA K AT

Journée libre. Visite possible de la réserve naturelle de Souss Massa à la découverte
des fameux ibis chauves. Nuit en camping.

J O U R 1 9 : TA K AT - M A R R A K E C H

Vous quittez la côte atlantique pour Marrakech. Vous découvrez « la ville rouge ».
Possibilité en soirée de vous rendre au spectacle Fantasia « Chez Ali ». Nuit en
camping.

JOUR 20 : VISITE GUIDÉE DE MARRAKECH

Départ en bus pour la visite guidée de Marrakech. Un guide local vous fera découvrir
le palais Bahia, la Koutoubia ou encore la veille ville. Déjeuner au cœur de la Médina.
Après-midi libre pour déambuler dans les souks et assister au spectacle quotidien de
la place Djemââ-el-Fna. Pour ceux qui le souhaitent, dîner libre sur la place. Retour au
camping dans la soirée.

JOUR 21 : JOURNÉE LIBRE A MARRAKECH

Journée libre pour vous imprégner à nouveau de l’ambiance des souks et de la place
Djemââ-el-Fna. Nuit en camping.

JOUR 22 : MARRAKECH - ESSAOUIRA

Vous quittez Marrakech et retrouvez à nouveau la côte atlantique en faisant étape à
Essaouira, l’ancienne Mogador. Nuit en camping.

JOUR 23 : JOURNÉE LIBRE A ESSAOUIRA

Journée libre dans ce haut lieu touristique. Départ en taxi pour une visite libre de la
ville, ses remparts, le port, la médina. Vous découvrez les artisans qui travaillent
encore le bois de thuya. Nuit en camping.

JOUR 24 : ESSAOUIRA - OUALIDIA

Vous poursuivez votre route le long de la côte jusqu’à Oualidia. Possibilité de vous
arrêter en cours de route à Safi, ville des poteries. Dîner de poissons dans un des
meilleurs restaurants de la côte atlantique. Nuit en bivouac.

JOUR 25 : OUALIDIA - MOHAMMEDIA

Départ pour Mohammedia via Casablanca. Nuit en camping.

J O U R 2 6 : M O H A M M E D I A - M O U L AY B O U S S E L H A M

Départ pour Moulay-Bousselham. Dîner de fin de circuit et nuit en camping au bord
de la lagune.

J O U R 2 7 : E M B A R Q U E M E N T P O U R L’ E S P A G N E

Fin des prestations, vous pouvez à votre convenance rester au Maroc ou bien repartir
en direction de Tanger. Votre billet de bateau vous permet de rester 2 mois de plus au
Maroc à l’issue du circuit.

1195 €* / PERSONNE
*BASE 2 PERSONNES DANS LE CAMPING-CAR

1755 €* / PERSONNE
*BASE 1 PERSONNE DANS LE CAMPING-CAR

1000 €* / PERSONNE
*BASE 3 PERSONNES DANS LE CAMPING-CAR

910 €* / PERSONNE
*BASE 4 PERSONNES DANS LE CAMPING-CAR

Avantage
Narbonne Accessoires
Carte Cadeau Narbonne Accessoires
d’une valeur de 10€

MAROC
NOS PRIX COMPRENNENT

N O S P R I X N E C O M P R E N N E N T PA S

•Notre accompagnateur Orcada-Voyages en
camping-car pendant toute la durée du circuit,
•Les informations du voyage, un guide
touristique et la carte routière de la destination
envoyés dès votre inscription,
•Les fiches parcours journalières complètes,
•Les traversées en ferry A/R Algeciras/Tanger
avec possibilité de billet « open » pour le
retour,
•Les 24 nuits en camping avec eau et
électricité suivant disponibilité,
•Les 2 nuits en bivouac,
•L’apéritif lors des soirs de briefing,
•Les 11 repas dont :
•Le dîner d’accueil à Moulay Bousselham,
•Le déjeuner lors de la visite guidée de Fès,
•Le dîner du réveillon à Fès,
•Le brunch du jour de l’an,
•Le déjeuner en plein cœur du désert lors de
l’excursion en 4x4,
•La soirée grillades à Merzouga,
•Le dîner dans les gorges du Todra,
•Le dîner « méchoui » à Zagora,
•Le déjeuner lors de la visite guidée de
Marrakech,
•Le dîner de poissons à Oualidia,
•Le dîner de fin de circuit à Moulay-Bousselham,
•La visite guidée de Fès,
•L’excursion en 4x4 dans le désert de
Merzouga avec la visite d’un village africain et
ses danses gnaouas,
•La balade en dromadaire à Merzouga,
•L’excursion en minibus dans les gorges du
Dadès et la route des canyons,
•La visite guidée du musée de l’eau,
•La visite guidée de Marrakech,
•Tous les transferts en bus mentionnés dans
le programme,
•L’assurance assistance et rapatriement,
•La permanence téléphonique de l’agence
Orcada-Voyages 24h/24h, 7j/7j.

•La fourniture du camping-car,
•Le carburant, les péages, les parkings,
•Les prestations non mentionnées au programme,
•Les boissons, pourboires et dépenses à caractère
personnel,
•L’assurance annulation et interruption de séjour (3%
du montant total)

OPTION
•L’album photos souvenirs envoyé au retour de votre
voyage : 34,90 €

FICHE TECHNIQUE
•Total circuit : 3750 km
•Durée : 27 jours
•Départ : Tarifa, Espagne
•Retour : Moulay-Bousselham, Maroc (avec possibilité
de billet open)
•Etape la plus courte : 80 km
•Etape la plus longue : 300 km
•24 nuits en camping
•2 nuits en bivouac

BON À SAVOIR
•Décalage horaire avec la France : -1 heure
•1 € = 10.00 dirhams (mars 2019)
•1 litre de gasoil = 0,95 € (mars 2019)

FORMALITÉS
•Passeport en cours de validité.
•Animaux familiers acceptés (se rapprocher du
vétérinaire pour les formalités)
•Carte grise et autorisation du propriétaire si le
camping-car ne vous appartient pas, carte verte et
permis de conduire.

