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NOS DESTINATIONS

Maroc
23 FÉVRIER → 21 MARS 2023
20 OCTOBRE → 15 NOVEMBRE 2023

NOS PRIX COMPRENNENT : 
 • Notre accompagnateur Orcada-Voyages en camping-car 

pendant toute la durée du circuit,
 • Le livret de voyage, le guide touristique et la carte routière 

de la destination envoyés dès votre inscription,
 • Les fiches parcours journalières complètes,
 • L’apéritif lors des soirs de briefing,
 • Le ferry A/R Algeciras/Tanger avec possibilité de billet 

« open » pour le retour,
 • Les 25 nuits en camping avec eau et électricité suivant 

disponibilité,
 • La nuit en bivouac,
 • Les 15 repas traditionnels : 

-Le dîner d’accueil à Moulay Idriss, 
-Le déjeuner lors de la visite guidée de Meknès, 
-Le déjeuner lors de la visite guidée de Marrakech, 
-Le dîner couscous à Taroudant, 
-Le déjeuner pique-nique lors de l’excursion  
dans les gorges d’Aït Mansour, 
-Le dîner Tagine à Tata, 
-Le dîner à Mhamid, 
-Le déjeuner pique-nique berbère dans le désert  
à Mhamid, 
-Le dîner méchoui à Zagora, 
-Le dîner dans une famille marocaine à Tinherir,

 • -Le déjeuner dans le désert à Merzouga,
 • -Le dîner à Merzouga,
 • -Le dîner à Boudnib,
 • -Le petit-déjeuner marocain à Fès,
 • -Le déjeuner lors de la visite guidée de Fès, 

-Le dîner de fin de circuit à Chefchaouen,
 • La visite organisée de Moulay Idriss,
 • La balade en calèches à Meknès,
 • La visite guidée de Marrakech,
 • L’excursion en 4x4 dans les gorges d’Aït Mansour,
 • L’excursion en 4x4 à Mhamid,
 • La visite guidée des ateliers de céramistes à Tamegroute,
 • La visite guidée du musée de l’eau et des khettaras,
 • L’excursion en 4x4 dans le désert de Merzouga,
 • La balade en dromadaire à Merzouga,
 • La visite guidée de Fès,
 • Tous les transferts en bus mentionnés dans le programme,
 • L’album photos numérique envoyé au retour de votre 

voyage,
 • L’annulation sans frais et le remboursement de votre 

acompte pour toute annulation à plus de 2 mois du départ,
 • L’assurance assistance et rapatriement,
 • La permanence téléphonique de l’agence Orcada-

Voyages 24h/24, 7j/7.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 • 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 (4%  

du montant total).
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Aventure

Fiche Technique
• TOTAL CIRCUIT : 4000 KM

• DURÉE : 27 JOURS
• DÉPART : TARIFA, ESPAGNE

• RETOUR : MOULAY-BOUSSELHAM, MAROC 

(AVEC POSSIBILITÉ DE BILLET OPEN)

• ETAPE LA PLUS COURTE : 90 KM

• ETAPE LA PLUS LONGUE : 310 KM

• NUITS EN CAMPING : 25

• NUIT EN BIVOUAC : 1 

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
• PASSEPORT VACCINAL EUROPÉEN.

Bon à savoir
• PAS DE DÉCALAGE HORAIRE 

AVEC LA FRANCE
• 1 € = 10, 4 DIRHAMS (JUILLET 2022)

• 1 LITRE DE CARBURANT = 1,57 € 

(JUILLET 2022)

JOUR 1
TARIFA, ESPAGNE
Rendez-vous au camping de Tarifa en fin 
d’après-midi. Présentation des équipages 
et du circuit. Apéritif de bienvenue. Nuit en 
camping.

JOUR 2
TARIFA – CHEFCHAOUEN, MAROC
Départ tôt dans la matinée, puis traversée en 
ferry jusqu’à Tanger. Vous rejoignez ensuite 
Chefchaouen, la ville aux maisons bleues du 
Rif avec ses ruelles étroites où vous pouvez 
vous balader. Nuit en camping.

JOUR 3
CHEFCHAOUEN - MOULAY-IDRISS
Vous rejoignez Moulay - Idriss, visite accom-
pagnée de cette ville sainte qui accueille le 
mausolée d’Idriss Ier, fondateur du Maroc 
sous la dynastie Alaouite. Dîner d’accueil et 
nuit en camping.

JOUR 4
VISITE GUIDÉE DE MEKNÈS
Départ en bus pour la découverte à pied et 
en calèches de Meknès, une des villes im-
périales qui fut la capitale du Maroc durant 
le règne de Moulay Ismaïl.  Déjeuner en 
ville, temps libre puis transfert retour en fin 
d’après-midi. Nuit en camping.
 
JOUR 5
MOULAY - IDRISS - OUZOUD
Etape de liaison. Vous longez le Moyen-Atlas. 
Vous vous dirigez vers Khénifra puis Beni-
Mellal avant les cascades d’Ouzoud. Dîner au 
restaurant et nuit en camping. 

JOUR 6
OUZOUD - MARRAKECH
Balade au pied des cascades puis direction 
la belle et mystérieuse ville rouge de Mar-
rakech avec entre autres ses souks et sa 
place Djemââ el Fnâ. Possibilité en soirée de 
vous rendre au spectacle Fantasia «  Chez 
Ali » ou de sortir de nuit sur la place Djemââ 
el Fna.  Nuit en camping.

JOUR 7 
VISITE GUIDÉE DE MARRAKECH
Transfert en bus pour la visite guidée de 
Marrakech, des jardins de Majorelle, du Pa-
lais Bahia et de la Koutoubia. Déjeuner dans 
la Médina, puis après-midi libre pour vous 
balader dans les souks. Transfert retour et 
nuit en camping.

JOUR 8 
MARRAKECH –TAROUDANT
Départ pour Taroudant, la ville aux remparts 
ocre et aux portes voûtées de style mau-
resque. Dîner couscous et nuit en camping.

JOUR 9 
JOURNÉE LIBRE À TAROUDANT
Journée libre à Taroudant où vous découvrez 
les souks berbères et arabes, la tannerie ou 
encore la palmeraie de Tiout. N’hésitez pas 
à vous perdre dans la ville réputée pour sa 
fabrication de cuir, de fer forgé et de sculp-
tures de bois. Nuit en camping.

JOUR 10
TAROUDANT – TAFRAOUTE
Vous faites étape à Tafraoute en plein cœur 
de l’Anti-Atlas. Réputé pour ses montagnes 
de granit rose, Tafraoute est un des sites à 
visiter les plus extraordinaires du Maroc. Nuit 
en camping.

JOUR 11 
EXCURSION 4X4 À TAFRAOUTE
Départ en 4x4 pour une balade dans les 
gorges d’Aït Mansour, au milieu des palmiers, 
figuiers et autres oliviers. Le relatif isolement 
de cette oasis montagnarde lui donne une 
allure de petit paradis. Déjeuner pique-nique 
lors de l’excursion. Retour et nuit en camping.

JOUR 12 
TAFRAOUTE - TATA
Vous quittez l’Anti-Atlas pour rejoindre Tata 
et le Jebel Bani. Magnifique route qui tra-
verse l’Atlas. Dîner tagine. Nuit en camping.

JOUR 13
TATA - ZAGORA
Une des plus belles routes désertiques vous 
attend. Désert minéral et grands espaces 
jusqu’à Zagora. Paysages féériques tout au 
long de l’étape. Nuit en camping.
 
JOUR 14 
ZAGORA - MHAMID
Départ pour Mhamid. Vous pouvez vous 
arrêter au marché de Zagora, un des plus 
grands marchés régionaux du Maroc. Dîner 
et nuit en camping.

JOUR 15 
EXCURSION 4X4 À MHAMID
Mhamid, ville où finit la route ! Journée d’ex-
cursion en 4x4 au milieu des dunes, le long 
de l’Oued Drââ jusqu’à la source sacrée Abd-
er-Rahmane. Déjeuner pique-nique dans le 
désert. Retour et nuit en camping.

JOUR 16 
MAHMID - ZAGORA
Retour dans la ville historique des caravanes 
de sel et des rallyes raids. Sur la route, Tame-
groute, ville des ateliers de potiers tradition-
nels dont les objets aux incroyables nuances 
de vert font l’admiration. Ces ateliers sont 
parmi les plus anciens du Maroc. Visite gui-
dée par l’association des céramistes. Nous 
visiterons la Zaouïa dont la bibliothèque re-
gorge de manuscrits anciens. Dîner méchoui 
et nuit en camping.  

JOUR 17 
ZAGORA - TINERHIR
Vous rejoignez Tinerhir et le Todra en lon-
geant les zones désertiques des djebels 
du Rhart et du Tadrart, anciennes pistes 
aujourd’hui goudronnées. Routes majes-
tueuses ! Dîner dans une famille marocaine : 
pizzas berbères, brochettes et couscous. 
Ambiance musicale et nuit en bivouac chez 
l’habitant.

JOUR 18 
TINERHIR - GOULMIMA
Exeptionnel  ! Vous empruntez une route de 
montagne qui va vous faire traverser les 
gorges du Todra et rejoindre Goulmima par 
une route encore plus magnifique. Nuit en 
camping.

JOUR 19
GOULMIMA - MERZOUGA
Départ en matinée pour la visite guidée du 
musée de l’eau et des puits millénaires appe-
lés khettaras. Vous poursuivez ensuite votre 
route en direction de Merzouga au pied des 
plus hautes dunes du Maroc. Nuit en camping.

JOUR 20
EXCURSION 4X4 À MERZOUGA
Journée 4x4 pour une grande balade dans le 
désert. Visite de la palmeraie de Merzouga. 
Déjeuner dans le désert. Poursuite de votre 
excursion dans l’après-midi. Transfert retour 
et nuit en camping.

JOUR 21
JOURNÉE LIBRE À MERZOUGA
Départ en tout début de matinée à dos de 
dromadaire pour le lever du soleil sur le dé-
sert. Très certainement un des moments 
les plus marquants du voyage. Journée libre 
pour vous reposer et profiter de la splendeur 
du désert. Dîner grillades et nuit en camping.

JOUR 22
MERZOUGA - BOUDNIB
Vous quittez les dunes de sable pour rejoindre 
Boudnib, petite ville saharienne située sur un 
plateau à côté de la vallée du fleuve Guir et 
surplombée par le djebel Khan el Ghar. Dîner 
au restaurant. Nuit en camping.

JOUR 23
BOUDNIB - TIMNAY
Dernière route désertique du Haut Atlas, 
à travers le djebel Khan el Ghar et la zone 
tribale d’Aït Seghrouchen en passant par 
Talsinnt. Vous rejoignez ensuite Middelt. 
Nuit en camping.

JOUR 24
TIMNAY - FÈS
Traversée du massif du Tichchoukt dans 
le Moyen Atlas pour Fès en passant par 
Boulemane et sa région réputée pour le 
ski en hiver. Nuit en camping.

JOUR 25 
VISITE GUIDÉE DE FÈS
Transfert en bus pour une visite guidée 
inédite de la ville. Petit-déjeuner marocain 
sur place. Découverte de l’artisanat local, 
la Porte Bleue, la place du Palais Royal, le 
quartier des tanneurs ou encore les ate-
liers de céramiques. Déjeuner dans un 
ancien palais de la vieille ville. Après-midi 
libre puis transfert retour en fin d’après-
midi. Nuit en camping.

JOUR 26 
FÈS - CHEFCHAOUEN
Vous quittez Fès pour rejoindre la ville 
bleue. Temps libre dans l’après-midi puis 
dîner de fin de circuit. Nuit en camping.

JOUR 27 
EMBARQUEMENT POUR L’ESPAGNE
Fin des prestations. Vous pouvez à votre 
convenance rester au Maroc ou bien re-
partir en direction de Tanger. Votre billet 
de bateau vous permet de rester 2 mois 
de plus au Maroc à l’issue du circuit.

L’ordre des visites peut être modifié selon 
l’organisation sur place

2 190 € / pers. 
1 ADULTE 
par camping-car

1 570 € / pers. 
4 ADULTES 
par camping-car

1 640 € / pers. 
3 ADULTES 
par camping-car

Les tarifs sont établis en fonction des données économiques connues  
au 01/07/2022. En cas de fluctuation, l’agence peut être contrainte  
à augmenter ses prix jusqu’à 7% avant le départ. 
Se référer au paragraphe « Tarifs » de nos conditions générales de vente.

BASE 2 PERSONNES dans le camping-car

T A R I F 1 800 €
PAR PERSONNE

Maroc Aventure


