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Josée et Hicham,  vos forfaitistes

Partez à la découverte d’un Monde à la fois exotique et mystérieux. Soyez prêt à vivre un dépaysement et 

un choc des cultures que vous ne serez pas près d’oublier. 

3e édition de notre toute nouvelle brochure Helo Maroc, 

Hiver/Printemps 2022!

Les répercussions de la Covid-19 sur l’industrie touristique nous ont forcés à réduire nos activités durant 

une très longue période, mais chez Helo Maroc nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons 

proposer des circuits qui sauront vous surprendre et surpasser vos attentes.

Avec Helo Maroc, vous êtes assuré de la grande qualité de nos services, car nous prenons un soin excessif 

à nous assurer de vous offrir un encadrement sécuritaire tout au long de votre séjour. Nous ne choisissons 

surpris par nos connaissances et notre expertise. Nous avons pris le temps de parcourir ce pays unique au 

Plusieurs forfaits sont disponibles en formule long séjour, tout inclus ou une formule accessible aux 

étudiants. Vous êtes du genre sportif? Notre circuit multisport ou notre circuit de golf seront tout indiqués 

pour vous faire dépenser de l’énergie. Une grande variété de circuits thématiques vous est offerte pour 

répondre à tous vos désirs.

Détente, gastronomie, découverte, culture, nous avons le circuit parfait pour vous sinon nous le créerons 

pour vous. Que vous ayez envie de partager des moments uniques en couple, en famille ou entre amis, la 

meilleure façon de voyager et de rapporter des souvenirs mémorables c’est avec Helo Maroc.

Le Maroc, une destination à découvrir! 



Qui sommes-nous?

Concept dynamique et novateur

foyer, votre milieu de travail ou votre association… Vous ne pouvez venir à nous? Alors c’est nous qui 

irons à vous! 

Notre mission 

Bienvenue dans notre monde! Helo world!

Toute l’équipe d’Helo Maroc

Helo Maroc est né de notre désir de vous offrir de multitudes façons de parcourir le monde autrement 

tout en partageant avec vous notre passion des voyages! Notre équipe est composée de 

professionnels spécialisés dans l’organisation de voyages. Notre spécialité est de concevoir, pour 

vous, le voyage de vos rêves avec une nouvelle approche plus personnalisée et conçue pour faciliter 

votre choix de destination. Opéré par Helo Voyages, vous serez assuré de Voyager Autrement!



Pourquoi choisir

Expertise
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Tarifs publiés dans cette brochure

Légende des repas

Légende des circuits
Minibus

climatisé

Plage

Promenade en

calèche

Randonnée

en 4x4

À dos de

dromadaire

Faites appel à un
de nos agents
pour un service à domicile

et obtenez un 
crédit-voyage

(voir conditions d'utilisation)

de 50$

Payer comptant
et recevez

de rabais100$
(voir conditions d'utilisation)

RABAIS-VOYAGE

Service
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PD Petit déjeuner      D      S Souper 

Légende des sports
Séance

de surf

Trekking Tyrolienne

Séance

de kitesurf

Randonnée

à vélo

Randonnée

en quad

Randonnée

à pied

Sport

à la plage

Prix basés par personne en occ. double pour des départs de 

Montréal. Vol aller-retour en classe économie sur les ailes de 

Royal Air Maroc sous réserve de disponibilités et/ou de 

Toutes taxes et frais inclus ainsi que la TPS et la TVQ. 

N’incluent pas le FICAV (3,50$ par tranche de 1000$). Pour 

obtenir des prix selon différentes dates et villes de départs, 

veuillez communiquer avec notre équipe. Sujet aux conditions 

générales de la brochure Hiver/Printemps 2022.
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La passion du voyage est l’une des raisons d’être d’Helo Voyages et nous voulons la partager 

avec vous!

Avec la création de nos circuits exclusifs Helo Maroc, vous découvrirez le Maroc comme vous ne 

l’avez jamais vu! 

séduire par l’un de nos circuits en nous contactant directement ou tout simplement via votre 

Toute l’équipe d’Helo Maroc

par Helo Voyages



Un peu d’histoire

Géographie

14 km le sépare de 

l’Espagne par le Détroit de Gibraltar. Le Maroc est constitué d’une chaîne de 

1000 mètres d’altitude. 

Les montagnes marocaines se découpent en plusieurs massifs et possèdent une 

dizaine de sommets à plus de 4000 mètres d’altitude dont le Toubkal (4167

présente une autre particularité géologique importante au Sud, le désert du 

Sahara avec ses dunes possédant aussi une double façade maritime.

À savoir

Informations générales sur le Maroc
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depuis 1956, suite à l'acquisition de son indépendance. Le Maroc demeure 

richesses naturelles et culturelles, celui-ci se distingue par ses multiples 

le judaïsme.

est classée 2ème meilleure au monde! Bien que la langue arabe soit 

couramment utilisée, les Marocains parlent aussi le français et l’anglais. Le 

réseau routier se développe de plus en plus, mais les distances demeurent 

quand même longues à parcourir. Son organisation sociale est encore très 

est en dirham. Le dollar canadien est facilement échangeable sur 



Climat
Terres de contrastes étonnants, son climat méditerranéen l’est tout autant. 

40 degrés entre le jour et la nuit. De 

présent presque toute l’année.

Devise et pourboires

7 dirhams est à peu près l’équivalent d’un dollar canadien (plus ou moins 

gagner leur vie en nous donnant un bon service tels que les bagagistes, les 

serveurs dans les restaurants, les femmes de ménage, les guides et

les chauffeurs. Le pourcentage normal au Maroc pour le service dans les 

restaurants est de 10%.
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Informations générales sur le Maroc

Vaccination et formalités d’entrée
Dans la situation actuelle (Covid-19), une vaccination complète est requise 

Le passeport canadien doit être valide pendant au moins 6 mois après la 

séjours de 90 jours et moins.



Voyager en touriste éco-responsable et manger bio ça vous dit? Ce circuit inédit vous propose une immersion dans 

le patrimoine naturel marocain,  et ce, dans le respect de l’environnement. Les visites et les activités proposées sont 

réalisées en étroite collaboration avec la population locale. Véritable réservoir de produits du terroir, le Maroc vous 
10 jours / 8 nuits / 23 repas

Min. 2  Max. 8 personnes

À partir de

Jour  1     MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’Aéroport International Pierre-Elliott-Trudeau avec Royal 

Air Maroc vers Casablanca.

Repas servis à bord

Jour 2     CASABLANCA/AGADIR
Transfert de l’Aéroport d’Agadir-Al Massira dans une kasbah 
4  et reconnue pour sa charte en Éco-Tourisme 

(21 km). Selon votre heure d’arrivée, vous aurez le reste de la 

journée libre.

4

Jour 3    AGADIR/MASSA/TIZNIT/AGLOU/MIRLFT (323 km)

4x4 est prévu à l’intérieur de la réserve. La

Massa est un beau sanctuaire rempli de différentes espèces 

d’oiseaux propres à cette région. Elle est pourvue d’une énorme 

plage et d’un village troglodyte impressionnant. Par la suite, visite 

d’une . Poursuite et arrêt au barrage 

 Départ vers la Médina 

de Tiznit entourée de remparts, à l’origine le site des 

sous le Sultan Al Hassan. Visite de 

l’ancien souk 
de joailliers orfèvres. En chemin, à dix-sept kilomètres au nord de 

Tiznit, vous découvrirez les . Vous poursuivrez par la 

trouvant à la rencontre de la chaîne montagneuse de l’Anti-Atlas et 

4* 

Jour 4     MIRLFT/LAGZIRA/SIDI IFNI/GUELMIM/
                  TAFRAOUT/IDA OUGNIDIF  (306 km)
Tôt le matin, départ pour  pour y admirer sa plage mais 

surtout ses  dans les rochers. Par la suite, vous 

poursuivrez votre route vers l’enclave espagnole de Sidi Ifni. Vous 

pourrez admirer ce village pour son  car il fut 

une colonie espagnole de 1930 à 1969. Visite de la 

Sahara marocain. Dîner à Guelmim. En après-midi, direction Ida 

Ougnidif via Tafraout. En chemin, vous pourrez y admirer des vallées 

d’acacias et d’ , des vergers remplis d’amandiers et des 

champs entourés de   Vous  serez ensuite entouré

kasbah datant du 13e 
.

Nuit à IDA OUGNIDIF dans une kasbah 4*

Jour 5     IDA OUGNIDIF/TIOUT/TAROUDANT (174 km)

Tiout. Le long de la route, on peut apercevoir des chèvres mangeant 

dans les arganiers. Visite d’une  en arrivant au 

village. Tiout possède une des plus grandes kasbahs en pierre dans 

le sud du pays. Celle-ci étant toujours la propriété du Cheik local. 

1954. Dîner à la kasbah. 

 Poursuite vers Taroudant aussi appelée 

remparts.  

Taroudant est plutôt une ville de marché et elle offre une expérience 

détendue. La ville est connue pour son artisanat. 

visite du souk.
4*

Jour 6    TAROUDANT/OULAD BRAHIM/ZOLADO/
                  IMMOUZER (130 km) 
Vous débuterez la journée par la visite d’un 

d’une étendue de 32 hectares. Ce domaine est reconnu pour ses 

harmonie et dans le respect des règles de l’agriculture 

. Dîner dans une charmante Auberge à , départ 

4*  

Jour 7    IMMOUZER/IMSOUANE/ TAGHAZOUT/AOURIR/
                 AGADIR (145 km)

le petit village d’Imsouane, 

authenticité. Vous poursuivrez votre route vers la petite ville de Tamri 

reconnue pour ses  mais surtout pour sa réserve de 

la 

est au rendez-vous, vous pourrez y apercevoir l’ibis chaude, cet oiseau 

au plumage noir et bleu, possédant un long bec rouge et en voie de 

disparition. Poursuite vers Taghazout lieu de villégiature reconnu à 

son 

village. Dîner à Aourir. Retour à la kasbah éco-bio. Cours de cuisine 
marocaine pour la préparation de votre souper du soir.

4

Jour 8    AGADIR/OULAD TAIMA  (35 km) 
Journée complète au 

domaine de 400 hectares d’orangers, de palmiers et de diverses 

cultures maraîchères. Vous participerez à une visite guidée de son 

ranch, de son  hébergeant autant des animaux 

bananeraie
. Repos en après-midi pour 

Retour pour le souper à la kasbah.

4

Jour 9    AGADIR

situées en haut de sa montagne et ayant une vue splendide et

nouvelle ville reconstruite. Arrêt photo devant la plus .

4

Jour 10    AGADIR/CASABLANCA/MONTREAL
Petit déjeuner et transfert en accord avec votre vol de retour à 

l’Aéroport d’Agadir-Al Massira. (21 Km) 
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Prix basés par personne en occ. double pour des départs de Montréal. Vol aller-retour en classe économie sur les ailes de Royal Air Maroc sous réserve de disponibilités et/ou de 

. Ensuite, direction Guelmim, petit 

Vous complèterez cette visite  par un tour guidé dans le 

de la kasbah éco-bio.

cachée et préservée. En route, arrêts photos des paysages 

montagneux du Souss-Massa. et temps 

de repos dans son .



Avis important :
Tous les ingrédients servant à la composition des repas de ce circuit proviennent 

tous les repas sont à 100% bio mais nous faisons tout en notre pouvoir pour faire 

des produits du terroir et encourager la diversité locale bio tout en respectant un 

séjour en formule éco-responsable.

. Transport aérien avec Royal Air Maroc *Montréal-Casablanca-Agadir/

    Agadir-Casablanca-Montréal. Hébergement 8 nuits en Hôtel 5*, Riad (tente berbère) 4*, Maison d’hôtes

    4* et Kasbahs 4*. 23 repas dont un incluant un cours de cuisine marocaine. 1 litre et demi d’eau par jour par personne. 1 bouteille remplissable et réutilisable. Transport climatisé. Manutention de bagages. Excursions en français avec chauffeur-accompagnateur. Visites guidées avec guides locaux francophones à Agadir et Massa. 1 randonnée en 4x4 dans la réserve de Massa. Activités mentionnées à l’itinéraire . 
. Transferts . 

. 3,50  par

    tranche de 1000 )

. 

. Assurances. Breuvages et boissons alcoolisées. Dépenses personnelles. Surcharge imprévue de carburant et/ou augmentation imprévue

   des taxes d’aéroport. Les pourboires 
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Vous voulez vivre une expérience unique? Les beautés du Sahara vous offrent cette opportunité grâce à sa nuit 

berbère dans les dunes dorées du Sahara et à sa balade à dos de dromadaire. Vous serez agréablement surpris par 

la route des authentiques kasbahs, patrimoine marocain unique au monde! La diversité des paysages combinant 

montagnes, oasis et terres arides saura vous surprendre!

10 jours / 8 nuits / 23 repas
Min. 2  Max. 8 personnes

À partir de

Jour  1     MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’Aéroport International Pierre-Elliott-Trudeau avec Royal 

Air Maroc vers Casablanca.

Repas servis à bord

Jour 2     CASABLANCA/AGADIR
Transfert de l’Aéroport d’Agadir-Al Massira à votre hôtel (21 km). 

Selon votre heure d’arrivée, vous aurez le reste de la journée libre.

Nuit à AGADIR dans un hôtel 4*  

Jour 3    AGADIR/ AïT-BEN-HADDOU (368 km)
Départ d’Agadir le matin vers le sud-est en passant par Taliouine et 
Tazenakht, la première ville étant reconnue pour son safran, l’or 
rouge du Maroc et l’autre pour ses tapis berbères tissés à la main. 

Vous passerez par le col de Tizi-n-Taghatine (1700 m d’altitude) dans 

l’Anti-Atlas. Rendez-vous à la commune d’Aït-Ben-Haddou pour le 

dîner. Visite de la Kasbah Aït-Ben-Haddou
patrimoine mondial de l’Unesco. Ses bâtiments en pisé (mélange de 

très connus (Laurence d’Arabie, La Momie, Gladiateur, Jésus de 

Nazareth, etc.). Vous traverserez l’oued (rivière) séparant le nouveau 

village de la kasbah. Souper et hébergement dans une kasbah.

Nuit à AÏT-BEN-HADDOU dans une kasbah 4*  

Jour 4     AÏT-BEN-HADDOU/ OUARZAZATE/SKOURA/
                  KELAAT-M’GOUNA/BOUMALNE DADÈS  (148 km)
Après le petit déjeuner, direction Ouarzazate surnommée « La Porte 
du désert ». Deux visites s’imposent à Ouarzazate. Vous débuterez 

par la visite de la Kasbah Taourirt et de son ancienne cité. Par la 

suite, vous enchaînerez avec la visite du musée de cet ancien haut 
lieu du cinéma, souvent comparé à Hollywood. Départ à travers la 
route des kasbahs. Dîner à Skoura. En après-midi, vous poursuivrez 

votre route au pied du Haut-Atlas pour y traverser la Vallée des 
roses. Même si le week-end des roses est célébré au mois de mai, en 

tout temps on peut se procurer tous les produits purs et dérivés de 

hébergement dans une kasbah surplombant la Vallée du Dadès.

Nuit à BOUMALNE DADÈS dans une accueillante kasbah 4*  

Jour 5     BOUMALNE DADÈS/TINGHIR/ERFOUD/
                  MERZOUGA (248 km)
Petit déjeuner en terrasse avec vue panoramique. Vous quitterez 

ensuite Boumalne Dadès pour vous rendre à Erfoud, berceau de la 

dynastie Alaouite en passant par Tinghir. Visite des gorges du Todra 
(grands   canyons)   lieux   de    villégiature    et    d’alpinisme.   Dîner   à

mi-chemin. Visite du système d’irrigation la Foggara. Visite du trésor 

d’Erfoud, les fossiles marins dont certains datent de plusieurs 

centaines de millions d’années. Ensuite, vous vous dirigerez vers 

Merzouga pour pouvoir y savourer pleinement l’ambiance de vivre en 

plein cœur du Sahara, et ce, dans un décor typiquement berbère. 

Des chambres disposant d’une décoration berbère traditionnelle 

couplées à un accueil chaleureux de l’hôtelier vous y attendront! 

Souper et hébergement à l’hôtel.

Nuit à MERZOUGA dans un hôtel 4*  

Jour 6    MERZOUGA
Après le petit déjeuner, vous débuterez la journée par une sortie à 
travers les dunes de sable en 4x4 à la rencontre des nomades et des 
musiciens Gnawas. Vous y découvrirez une ancienne mine ainsi que 

l’oasis de Merzouga et son système d’irrigation. Retour à l’hôtel pour 

dos de dromadaires pour rejoindre le campement dans le désert. 

Vous serez encore plus en mesure d’admirer les beautés du Sahara
avec un rythme plus lent et ainsi assister au coucher du soleil. Arrêt 

photo sur une haute dune de sable. Installation et hébergement au 

campement, sous les tentes nomades. Souper suivi d’une soirée 
animée avec feu de camp et chants du Sahara.

BIVOUAC dans une tente Royale 3*  

Jour 7    MERZOUGA/RISSANI/ALNIF/TAMNOUGALT/AGDZ
                 (306 km)

Nuit à AGDZ dans une charmante maison d’hôtes 4*  

Jour 8    AGDZ /TIOUT/TAROUDANT/AGADIR (405 km)
Au matin, vous vous dirigerez vers Tiout. Tiout possède l’une des 

plus grandes kasbahs en pierre dans le sud du pays, celle-ci étant 

toujours la propriété du Cheik local. Grâce à sa vue splendide, cette 

Becker « Ali Baba et les quarante voleurs » en 1954. Dîner à la 

kasbah. Petit tour à travers la palmeraie de Tiout à dos d’âne. 
Direction Taroudant surnommée la petite Marrakech. Visite de la 

tannerie. Visite de la ville en calèche pour mieux s’imprégner de 

l’ambiance de la Médina. Souper et hébergement à l’hôtel.

Nuit à AGADIR dans un hôtel 4*  

Jour 9    AGADIR
Agadir et des ruines de la kasbah situées 

en haut de la montagne d’Agadir Oufella. Une vue splendide et 

panoramique sur toute la ville et son grand boulevard Mohamed V 
vous y attend. Par la suite, vous passerez à travers la nouvelle ville 

reconstruite et ses quartiers. Un arrêt photo est prévu devant la plus 

grande mosquée. Vous compléterez cette visite avec un tour guidé 
dans le grand souk El Ahad. Dîner à l’hôtel. Vous aurez le reste de 

Nuit à AGADIR à l’hôtel 4*   

Jour 10    AGADIR/CASABLANCA/MONTREAL
Petit déjeuner et transfert en accord avec votre vol de retour à 

l’Aéroport d’Agadir-Al Massira. (21 km)
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Prix basés par personne en occ. double pour des départs de Montréal. Vol aller-retour en classe économie sur les ailes de Royal Air Maroc sous réserve de disponibilités et/ou de 

3,50$ par tranche de 1000$). Pour obtenir des prix selon différentes dates et villes 

de départs, veuillez communiquer avec notre équipe. Sujet aux conditions générales de la brochure Hiver/Printemps 2022.

En début de matinée, vous reprendrez la route vers Agdz via Rissani 
pour la visite de son souk. Par la suite, au fur et à mesure que vous 

atteindrez Agdz, vous pourrez admirer le changement et la 

diversité du paysage : terres arides, petits villages nomades qui 

semblent être établis au milieu de nulle part, montagnes, 

palmiers-dattiers, champs de culture très variés, etc. Vous apercevrez 

Drâa et sa fameuse vallée. Tout au long de 

votre parcours vous pourrez y faire des arrêts photos. Dîner à Alnif. 

Visite de l’oasis et de la Kasbah des Caïds à Tamnougalt. Poursuite 

vers Agdz.  Souper et hébergement dans une maison d’hôtes. 



Le forfait comprend :. Transport aérien avec Royal Air Maroc

    *Montréal-Casablanca-Agadir / Agadir-Casablanca-Montréal. Hébergement 7 nuits en Hôtels 4*, Riad 4*, Kasbah 4*et Maison d’hôtes 4*. Hébergement 1 nuit dans une tente nomade Royale (3*) avec transfert à

    dos de dromadaires ou 4x4 au choix. 23 repas . Transport climatisé. Manutention de bagages. 
. Visites guidées avec guides locaux francophones à Ouarzazate et Agadir. 1 randonnée en 4x4 à Merzouga. 1 tour en calèche à Taroudant. 1 balade à dos d’âne. Activités mentionnées à l’itinéraire. 
. Transferts . Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
. 
Le forfait ne comprend pas :. Assurances. Breuvages et boissons alcoolisées (*inclus seulement à l’hôtel d’Agadir). Dépenses personnelles. Surcharge imprévue de carburant et/ou augmentation imprévue des taxes

   d’aéroport. Les pourboires 
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Itinéraire

. $3,50  par

    tranche de $1000 )



Plongez au cœur de l’héritage des dynasties du Maroc! Vous en apprendrez beaucoup sur la culture et l’histoire de 

cette civilisation ancestrale. Vous serez à même de constater la beauté de l’architecture traditionnelle et ses 

par excellence pour ses courts et longs séjours!

10 jours / 8 nuits / 23 repas
Min. 2  Max. 8 personnes

À partir de

Jour  1     MONTRÉAL/CASABLANCA

Repas servis à bord

Jour 2     CASABLANCA
(30 km) vers un 

restaurant de choix pour y savourer un repas de spécialités 

la mosquée Hassan II

l’occasion de passer par la Place des Nations Unies, le boulevard 
Mohammed V, le quartier d’Anfa et la corniche Aïn Diab. Souper et 

Nuit à CASABLANCA dans un hôtel 4*  

Jour 3     CASABLANCA /RABAT/IFRANE/FÈS (300 km)
Tour 

Hassan, du Mausolée Mohamed V, du Palais Royal et de la Médina. 

Nécropole du Chellah
Ifrane, petite ville 

aussi nommée la petite Suisse pour son architecture alpine. Un arrêt 

photo est prévu devant la sculpture de granite du Lion d’Ifrane, 

conception. Souper et hébergement dans un riad.

Nuit à FÈS dans un riad de charme 4*  

Jour 4     FÈS
Journée consacrée à la visite de Fès. Départ de votre riad pour 

vue plongeante sur la ville et ses remparts les plus 
anciens. Vous partirez à la rencontre des vestiges des tombeaux 
Mérinides Médersa Attarine

fontaine 
Promenade dans la Médina et ses souks
des surprenantes tanneries traditionnelles

Palais 
Royal pour la prise de photos de sa somptueuse porte dorée.

Jour 5     FÈS/VOLUBILIS/MEKNES (125 km)
Volubilis pour y admirer les 

vestiges romains et la ville sainte de Moulay Idriss, héritage protégé 

par l’Unesco. Poursuite vers Meknès
Place El Hdim 

et son souk, les anciens greniers de céréales, les écuries, la 

Mosquée et le Mausolée de Moulay Ismail

Souper et hébergement dans un riad.

Nuit à MEKNES dans un charmant riad 4* 

Jour 6     MEKNESS/BENI MELLAL/MARRAKECH (493 km)
moyen-Atlas et de nombreux 

villages berbères en direction de Marrakech via Beni Mellal. Visite de 

la source Aïn Asserdoun et de la Kasbah Beni Mellal
Vous poursuivrez votre route vers Marrakech pour voir le coucher du 

soleil à la Place Jemaa el-Fna, patrimoine culturel immatériel, et ce, 

hébergement

Nuit à MARRAKECH dans un hôtel 4* 

Jour 7     MARRAKECH
Journée consacrée à la visite de Marrakech. Notre guide vous initiera 

à l’histoire de Marrakech 

Palais Bahia, le 

la Koutoubia 
et son minaret.  Place Jemaa el-Fna

 Jardins de 
Majorelle et de son musée berbère
cette journée par un tour des remparts en calèche. Votre guide vous 

aidera à

babouchiers, teinturies. Retour à l’hôtel. Souper-spectacle Fantasia
Chez Ali.

 découvrir les souks

Nuit à MARRAKECH à l’hôtel 4* 

Jour 8     MARRAKECH/AGADIR (259 km)
Au matin, départ pour Agadir, ville de villégiature par excellence. 

plage ou pour 

promenade en front de mer bordée de cafés. Souper et 

Nuit à AGADIR dans un hôtel 4*  

Jour 9     AGADIR
Agadir et des ruines de la kasbah situées 

en haut de la montagne d’Agadir Oufella. Une vue splendide et 

grand boulevard Mohamed V 

grande mosquée et vous compléterez  cette visite avec un tour guidé 

dans le grand souk El Ahad

Nuit à AGADIR à hôtel 4*

Jour 10     AGADIR/CASABLANCA/MONTREAL

(21 km)    PD
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PD / D / S

D / S

Nuit à FÈS au riad de charme 4*  

PD / D / S

PD / D / S

PD / D / S

PD / D / S

PD / D / S

Prix basés par personne en occ. double pour des départs de Montréal. Vol aller-retour en classe économie sur les ailes de Royal Air Maroc sous réserve de disponibilités et/ou de 

Visite du quartier Mellah, quartier juif. La journée s’achève par une 

visite d’une fabrique de poteries renommée. Souper et hébergement 

au riad.

Bab Lakhmiss et Bab Mansour
étant reconnues comme les plus belles portes au Maroc.



Avis important :
Les visiteurs ne doivent pas porter de chemises ou de chandails sans manche, 

ce site religieux.

Le forfait comprend :. 
. 8 4 4. 24 repas. 
. Manutention de bagages. 
. 
    Volubilis, Meknès, Marrakech et Agadir. 1 tour en calèche à Marrakech. Activités mentionnées à l’itinéraire . 
. 
. 
. 

Le forfait ne comprend pas :. Assurances. 
. Dépenses personnelles. Surcharge imprévue de carburant et/ou augmentation imprévue des taxes

   d’aéroport. Les pourboires 
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.  par

    tranche de 1000 )



Quoi de mieux qu’un parcours complet en terres marocaines! Partez à la découverte des innombrables richesses 

du Maroc tout en passant par les villes ayant marquées l’histoire ainsi que son désert. Patrimoines culturels et 

immatériels classés par l’Unesco, richesses naturelles, médinas, mosquées, portes architecturales, artisanats, 

gastronomie, vous y attendent. Imprégnez-vous de l’ambiance régnant dans chaque ville!

17 jours / 15 nuits / 44 repas
Min. 2  à Max 8 personnes

À partir de

Jour  1     MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’Aéroport International Pierre-Elliott-Trudeau avec Royal 

Air Maroc vers Casablanca.

Repas servis à bord

Jour 2     CASABLANCA/AGADIR
Transfert de l’Aéroport d’Agadir-Al Massira à votre hôtel. Selon votre 

heure d’arrivée (21 km). Vous aurez le reste de la journée libre.

Nuit à AGADIR dans un hôtel 4* 

Jour 3     AGADIR
Agadir et des ruines de la kasbah situées 

en haut de la montagne d’Agadir Oufella. Une vue splendide et 

panoramique sur toute la ville et son grand boulevard Mohamed V 

vous y attend. Par la suite, vous passerez à travers la nouvelle ville 

reconstruite et ses quartiers. Un arrêt photo est prévu devant sa plus 

grande mosquée. Vous compléterez cette visite avec un tour guidé 
dans le grand souk El Ahad. Dîner à l’hôtel. Après-midi libre pour 

dans la grande baie d’Agadir. Souper à l’hôtel.

Nuit à  AGADIR  dans un hôtel 4* 

Jour 4     AGADIR/ESSAOUIRA (175 km)
Après le petit déjeuner, départ pour Essaouira tout  en longeant la 

côte Atlantique. Visite d’une coop féminine d’Argan. Poursuite vers 

Essaouira, anciennement appelée Mogador, dont l’histoire remonte 

Othello d’Orson Welles en 1949. Vous débuterez par la visite guidée 
du port et de sa Skala. Dîner à l’intérieur de l’ancienne Médina. Après 

le dîner, visite à pied de la Médina et de ses souks, du quartier des 
consulats, du quartier juif Mellah et de l’école d’art. Souper et 

logement dans un riad.

Nuit à ESSAOUIRA dans un riad 4* au cœur de la Médina  

Jour 5     ESSAOUIRA/SAFI/ EL OUALIDIA /EL JADIDA
                  /CASABLANCA (408 km)
Tôt le matin, départ vers El Jadida via , une petite ville de 
pêcheurs connue pour sa colline des potiers. Par la suite, vous 

traverserez  de  petites   localités   telles   que   Sidi   Bouzid,  station

balnéaire par excellence et El Oualidia, le paradis des huîtres. Dîner à 

El Oualidia. En après-midi, vous reprendrez la route pour El Jadida 

«La nouvelle». Cette ville Portugaise de Mazagan est un exemple 

cultures 
européennes et la culture marocaine. Visite des citernes portugaises. 

Poursuite vers Casablanca. Souper et hébergement à l’hôtel.

Nuit à CASABLANCA dans un hôtel 4* 

Jour 6    CASABLANCA/RABAT (86 km)
Après le petit déjeuner, vous débuterez la journée par une visite de 

l’intérieur et l’extérieur de la Mosquée Hassan II
architectural marocain considérée comme l’une des plus grandes 

mosquées au monde. Pour votre départ vers Rabat la capitale du 
Maroc, vous traverserez la Place des Nations Unies, le boulevard 
Mohammed V, le quartier d’Anfa et la Corniche d’Aïn Diab. Dîner à 

Rabat, ville impériale et administrative inscrite au patrimoine mondial 

de l’Unesco. Rabat possède une ancienne Médina en bord de mer. En 

après-midi, visite guidée à pied du Palais Royal, du Mausolée 
Mohamed V, de la Tour Hassan. Par la suite, visite de la Médina de 
Rabat avec arrêt photo en face de la Nécropole du Chellah. Souper et 

hébergement à l’hôtel.

Nuit à RABAT dans un hôtel 4*  

Jour 7    RABAT/ASILAH/TANGER (257 km)
Départ pour Tanger via Asilah,petite ville située sur la côte Atlantique 

du Maroc, au sud de Tanger. Sa vieille partie ou médina, est entourée de 

remparts et de portes bien conservées construites au XVe siècle par les 

colons portugais. Dîner à Asilah et visite de la Médina en calèche. 

Poursuite vers Tanger, ville située sur le détroit de Gibraltar, offrant un 

mélange fascinant de l’Afrique, de l’Europe et de l’Orient. Visite guidée 

de la grotte d’Hercule, du Cap Spartel et de sa vue panoramique ainsi 

que du quartier de la kasbah situé au plus haut point de la ville de 

Tanger. Souper et hébergement à l’hôtel.

Nuit à TANGER dans un hôtel 4*   

Jour 8    TANGER/TETOUAN/CHEFCHAOUEN (128 km)
Au matin, départ vers les montagnes du Rif en direction de Tétouan. 

La ville de Tétouan possède l’une des médinas les plus authentiques 
du Maroc. Ses  maisons  lumineuses  richement  décorées  de grilles

en fer forgé démontrent un bon exemple de son architecture 
médiévale andalou-mauresque. Promenade suivie d’une dégusta-

tion de leur thé marocain servi différemment du reste du pays. 

Poursuite vers Chefchaouen. Aucune médina ne ressemble à 

celle-ci. Le bleu est partout dans cette ville d’où son surnom "La Cité 
bleue". Conquise en 1920 par les Espagnols, elle fut une ville sainte 

interdite aux non musulmans. Dîner et visite à pied de Chefchaouen 

et de sa source d’eau. Souper et hébergement dans une maison d’hôtes.

Nuit à CHEFCHAOUEN dans une maison d’hôtes 4*   

Jour 9    CHEFCHAOUEN/VOLUBILIS/MEKNÈS/FÈS (262 km)
Départ vers Volubilis, ville possédant les plus importantes ruines 
romaines du Maroc. Après la visite du site, vous continuerez vers le 

petit village saint de Moulay Idriss où repose le fondateur de la 

première dynastie marocaine et du premier état marocain. Départ 

pour Meknès. Des murailles gigantesques entourent la ville marquée 

par le règne du puissant Sultan Moulay Ismail. Dîner à Meknes. 

Visite guidée de la place El-Hedime et de son souk, des anciens 
greniers de céréales, des écuries, de la Mosquée et du mausolée de 
Moulay Ismail. Arrêt photo devant les portes historiques Bab 
Lakhmiss et Bab Mansour. Départ pour Fès. Souper et hébergement 

dans un riad.

Nuit à FÈS dans un riad de charme 4*  

Jour 10    FÈS
Journée consacrée à la visite de Fès. Départ de votre riad pour 

vue plongeante sur la ville et ses remparts les plus 
anciens. Vous partirez à la rencontre des    xuaebmot sed segitsev
Mérinides. Par la suite, découverte de la Médersa Attarine, une trés 

ancienne école coranique et de la place Néjarine avec sa 

fontaine décorée de mosaïques de bois et de plâtre sculpté. 

Promenade dans la Médina et ses souks. Dîner à la Médina. Visite 

des surprenantes tanneries traditionnelles dans le quartier des 

tanneurs nommé Chouara. Arrêt prévu sur l’esplanade du Palais 
Royal pour la prise de photos de sa somptueuse porte dorée. Visite 

du quartier Mellah, quartier juif. La journée s’achève par une visite 

d’une fabrique de poteries renommée. Souper et hébergement au riad.

Nuit à FÈS au riad de charme 4*   
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PD / D / S

PD / D / S

S
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Prix basés par personne en occ. double pour des départs de Montréal. Vol aller-retour en classe économie sur les ailes de Royal Air Maroc sous réserve de disponibilités et/ou de 

de départs, veuillez communiquer avec notre équipe. Sujet aux conditions générales de la brochure Hiver/Printemps 2022.

e
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Jour 11    FÈS/IFRANE/MIDELT/ERFOUD/MERZOUGA (467 km) 
Petit déjeuner au riad. Départ pour Erfoud via Ifrane, à travers les 

forêts de cèdres du Moyen-Atlas abritant de rares macaques de 
Barbarie. Dîner à Midelt. Par la suite, vous reprendrez la route tout en 

traversant le Haut-Atlas, et ce, via Talghoumt (1907m d’altitude). 

Vous traverserez les gorges et la Vallée de Ziz. Arrivée à Erfoud en 

milieu d’après-midi pour une visite de son trésor, les fossiles marins. 

Poursuite vers Merzouga. Souper et hébergement à l’hôtel.

Nuit à MERZOUGA dans un hôtel 4* typiquement marocain  

Jour 12    MERZOUGA
En matinée, rendez-vous pour une randonnée en 4X4 à la rencontre 
des nomades et des musiciens Gnawas. Vous y découvrirez une 

ancienne mine ainsi que l’oasis de Merzouga et son système 
d’irrigation. Retour à l’hôtel pour le dîner. Départ à dos de 

dromadaires dunes de sable pour 

admirer le coucher du soleil. Installation au campement. Souper et 

hébergement sous une tente nomade.

BIVOUAC dans une tente Royale 3*  

Jour 13    MERZOUGA/RISSANI/TINGHIR/
                   BOULMANE DADÈS (257 km)
Petit déjeuner au campement. Retour à l’hôtel à dos de dromadaires ou 
4x4 au choix. Départ pour Boulmane Dadès via Rissani pour la visite de 
son souk. Par la suite, visite du système d’irrigation La Foggara. 

Poursuite vers les gorges du Todra. Dîner dans les gorges. En 

après-midi, une visite est prévue dans ces grands canyons que sont les 

gorges de Todra, lieu propice à l’alpinisme. Ensuite, vous poursuivrez  

vers Boulmane Dadès et ce, tout en passant par la grande palmeraie de 
Tinghir s’étendant sur  km. Souper et hébergement dans une kasbah.

Nuit à BOULMANE DADÈS dans une kasbah 4* avec vue panoramique

Jour 14    BOULMANE DADES/KELAAT-M’GOUNA/
                   OUARZAZATE/AÏT-BEN-HADDOU (147 km)
Petit déjeuner en terrasse avec vue panoramique. Départ pour une 

visite de la Vallée du Dadès et ses impressionnantes gorges. 

Poursuite vers Ouarzazate via Kellat M’Gouna, la Vallée des roses.
Même si le weekend des roses est célébré au mois de mai, en tout 

temps on peut se procurer tous les produits purs et dérivés de cette 

Kasbah Taourirt à Ouarza-

zate. Vous reprendrez la route vers la Kasbah Aït-Ben-Haddou
classée patrimoine mondial de l’Unesco. Dîner dans la commune et 

visite de la kasbah en après-midi. Souper et hébergement dans une 

kasbah.

Nuit à AïT BENHADDOU dans une kasbah 4*

Jour 15    AÏT-BEN-HADDOU /MARRAKECH (185 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ sur Marrakech. Vous traverserez le 

Haut-Atlas via Tizi-n-Tichka (2260m d’altitude). Dîner en chemin et 

poursuite vers Marrakech coucher du soleil à la Place 
Jemaa el-Fna
ambiance unique et prendre des photos à partir de la meilleure vue 

panoramique de la place soit au grand balcon du café Glacier. Temps 

libre. Souper et logement à l’hôtel.

Nuit à MARRAKECH dans un hôtel 4* 

Jour 16    MARRAKECH
Tour de ville guidé de Marrakech. Vous visiterez le Palais Bahia,  le 

Musée de Marrakech Koutoubia et 
son minaret, véritable symbole de Marrakech. Dîner à la Place 
Jemaa el-Fna, le coeur de la ville où règne une incroyable animation 

spontanée. Visite des Jardins de Majorelle et de son musée berbère. 

Ensuite, votre guide vous aidera à découvrir les souks et les 

différents  corps  de  métiers  marocains  tels que menuisiers, babou-

chiers,  teinturiers, etc.  Retour  à  l’hôtel. Souper-spectacle Fantasia 
Chez Ali.
Nuit à MARRAKECH dans à l’hôtel 4* 

Jour 17    MARRAKECH/CASABLANCA/MONTREAL
Petit déjeuner et transfert en accord avec votre vol de retour à 

l’Aéroport Mohammed-V de Casablanca. (  km)

PD / D / S

PD / D / S

PD / D / S

PD / D / S

PD / D / S

PD / D / S

PD
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Le forfait comprend :. Transport aérien avec Royal Air Maroc *Montréal-Casablanca-Agadir/

    Casablanca-Montréal. Hébergement 14 nuits en Hôtels 4* et *, Riads 4*, Kasbahs 4* et Maisons

    d’hôtes 4*. Hébergement 1 nuit dans une tente nomade Royale ( *) avec transfert à

    dos de dromadaires ou 4x4 au choix. 44 repas . Transport climatisé. Manutention de bagages. Excursions en français avec chauffeur-guide accompagnateur . Visites guidées avec guides locaux francophones à Agadir, Essaouira,   

   Rabat, Tanger, Tétouan, Volubilis, Meknès, Fès et Marrakech. Dégustation de thé marocain à Tétouan. 1 tour en calèche à Asilah. 1 randonnée en 4x4 à Merzouga. Activités mentionnées à l’itinéraire. Frais d’entrées. Transferts. Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports
. TPS, TVQ et frais de service

. 

Avis important :
Les visiteurs ne doivent pas porter de chemises ou de chandails sans 

manche, des shorts, des jupes courtes ou des vêtements étriqués ou troués 

lors de la visite à l’intérieur de la Mosquée Hassan II à Casablanca, et ce, par 

respect pour ce site religieux.

Prix basés par personne en occ. double pour des départs de Montréal. Vol aller-retour en classe 

notre équipe. Sujet aux conditions générales de la brochure Hiver/Printemps 2022.

Le forfait ne comprend pas :. Assurances. 
. 

Breuvages et boissons alcoolisées (*inclus seulement à l’hôtel d’Agadir)

Dépenses personnelles. Surcharge imprévue de carburant et/ou augmentation imprévue des taxes

   d’aéroport. Les pourboires 

. La contribution au fonds d’indemnisation de la FICAV (valeur de  par

    tranche de 1000 )



17helomaroc.com



vous aurez l’occasion de combiner à chaque jour votre séjour, de sports et visites culturelles. Découvrir le Maroc 
12 jours / 10 nuits / 29 repas

Forfait à partir de 10 personnes

À partir de

Jour  1     MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’Aéroport International Pierre-Elliott-Trudeau avec Royal 

Air Maroc vers Casablanca.

Repas servis à bord

Jour 2     CASABLANCA/AGADIR
Transfert de l’Aéroport d’Agadir-Al Massira à votre hôtel (21 Km). 

Selon votre heure d’arrivée, vous aurez le reste de la journée libre.

Nuit à AGADIR dans un hôtel 4*    S

Jour 3     AGADIR/TAGHAZOUT (46 km)
Après le déjeuner, vous quitterez Agadir pour Taghazout, petit village 
de pêcheur situé sur la côte Atlantique du Maroc, au nord de la ville 

d'Agadir. Cette destination est réputée pour ses plages de surf. 

Séance de surf avec moniteur. Théorie et pratique hors-mer pour 

apprendre les techniques de base. Dîner à la plage. Surf en 

après-midi. Retour à Agadir. Souper à l’Hôtel.

Nuit à  AGADIR  dans un hôtel 4*   PD / D / S

Jour 4     AGADIR/ESSAOUIRA/AGADIR (350 km)
Tôt le matin, départ pour Essaouira, anciennement appelée Mogador. 

Installation à la plage pour une séance de kitesurf avec instructeur. 

Dîner à la plage. En après-midi, visite de la ville d’Essaouira, de son 
port et de sa Skala. Vous partirez à la découverte de la Médina et de 

ses souks, du quartier des consulats, du quartier juif le Mellah et de 

l’école d’art. Retour à Agadir. Souper à l’hôtel.

Nuit à AGADIR dans un hôtel 4*   PD / D / S

Jour 5     AGADIR/AÏT-BEN-HADDOU/OUARZAZATE/
                  BOUMALNE DADES (515 km)
Départ d’Agadir le matin vers le sud-est en passant par Taliouine et 

Tazenakht. La première ville étant reconnue pour son safran, l’or 
rouge du Maroc et l’autre pour ses tapis berbères tissés à la main. 

Vous traverserez le col de Tizi-n-Taghatine (1700 m d’altitude) dans 

l’Anti-Atlas. Rendez-vous à la commune d’Aït-Ben-Haddou pour le 

dîner. Visite de la Kasbah Aït-Ben-Haddou
patrimoine mondial de l’Unesco. Ses bâtiments en pisé, mélange de 

connus. Départ vers Boumalne Dades via Ouarzazate pour un arrêt 

photo de la Kasbah Taourirt. Vous poursuivrez votre route au pied du

Haut-Atlas en passant par la Vallée des roses. Poursuite vers 

Boumalne Dadès. Hébergement et souper dans une kasbah

surplombant la Vallée du Dadès.

Nuit à BOUMALNE DADES dans une charmante kasbah 4*    PD / D / S

Jour 6    BOULMANE DADES/TINGHIR/MERZOUGA (248 km) 
Au matin, petit déjeuner en terrasse avec vue panoramique. Vous 

quitterez ensuite pour vous rendre à Erfoud, berceau de la dynastie 

Alaouite en passant par Tinghir. Trekking  dans les gorges du Todra 
(grands canyons), lieu de villégiature et d’alpinisme. Dîner à Oultourg. 

Visite du système d’irrigation la Foggara.  Visite du trésor d’Erfoud, les 

fossiles marins
d’années. Ensuite, direction Merzouga pour pouvoir y savourer 

pleinement l’ambiance du Sahara, et ce, dans un décor typiquement 
marocain. Des chambres disposant d’une décoration berbère tradition-
nelle
et hébergement à l’hôtel.

Nuit à MERZOUGA dans un hôtel 4* typiquement marocain    PD / D / S

Jour 7    MERZOUGA
randonnée à vélo. Vous 

traverserez les petits villages autour de la ville de Merzouga. Dîner à 

l’hôtel. Transfert à dos de dromadaires pour installation dans les tentes 
Royales du Sahara. Séance de  dans les dunes de sable. 

coucher de soleil
dans les hauteurs des dunes. Souper et hébergement au Bivouac. 

Soirée animée avec feu de camp et chants du Sahara.
Nuit à MERZOUGA dans une tente Royale 3*    PD / D / S

Jour 8    MERZOUGA/TAMNOUGALT/OUARZAZATE (372 km)
Au petit matin, vous pourrez assister au lever du soleil. Après le petit 

déjeuner, départ vers Ouarzazate via Tamnougalt. Vous aurez 

l’occasion d’y admirer la diversité des paysages lors du trajet : terres 
arides, petits villages nomades et d’autres plus grands qui semblent 

montagnes, de 

palmiers-dattiers, de champs de cultures très variés, etc. Vous 

oued (rivière) du Drâa et sa fameuse vallée. 

Dîner à Tamnougalt dans la Kasbah des Caïds avec sa vue panoramique.

Randonnée dans la vallée
vers Ouarzazate. Souper et hébergement à l’hôtel.

Nuit à OUARZAZATE dans un hôtel 4*   PD / D / S

Jour 9    OUARZAZATE/TAHNAOUTE/MARRAKECH (245 km)
Déjeuner à l’hôtel. Départ vers Marrakech en traversant

le Haut-Atlas via Tizi-n-Tichka (2260m d’altitude). Dîner en terrasse 

paysage d’oliviers. Après le dîner, direction vers les terres d’Amanar 
pour une activité de zipline avec un moniteur local professionnel. 

Poursuite vers Marrakech pour y admirer le coucher de soleil à la 

Place Jemaa el-Fna au grand balcon du café Glacier. Hébergement 

à l’hôtel. Souper-spectacle Fantasia Chez Ali.
Nuit à MARRAKECH dans un hôtel 4*   PD / D / S

Jour 10    MARRAKECH/AGADIR (259 km)
Départ avec votre chauffeur pour la découverte de la ville impériale 
de Marrakech incluant des arrêts photos des principales attractions. 

Poursuite vers Agadir, ville située sur la côte Atlantique sud du Maroc 

dans les contreforts de l'Anti-Atlas. Cette station balnéaire est 

réputée pour ses parcours de golf, sa large plage en croissant et sa 

promenade en front de mer bordée de cafés. Dîner à l’hôtel. Départ 

après le dîner pour Sidi Bibi en prévision de 3 heures de Quad. Vous 

des pistes, des dunes et des plages tout en vous livrant à 

de belles sensations dans la partie la plus reconnue de cette région, 

le Souss-Massa-Drâa. Souper et hébergement à l’hôtel.

Nuit à AGADIR dans un hôtel 4*    PD / D / S

Jour 11    AGADIR
En début  de matinée, visite d’Agadir et des ruines de la kasbah 
situées en haut de la montagne d’Agadir Oufella. Une vue splendide 

et panoramique sur toute la ville vous y attend.  Par la suite, vous

passerez à travers la nouvelle ville reconstruite ainsi que ses 

quartiers. Arrêt photo devant la plus grande mosquée

Nuit à AGADIR dans un hôtel 4*    PD / D / S
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un tour guidé dans le grand souk El Ahad. Dîner à l’hôtel. 

activités sportives de l’hôtel ou à la 
plage. Souper à l’hôtel.



Le forfait comprend :. 
    -Casablanca-Montréal. Hébergement 9 nuits en Hôtels 4*et Kasbah 4*. Hébergement 1 nuit dans une tente nomade Royale ( *) avec transfert à

   dos de dromadaires . 29 repas . 1 litre et demi d’eau par jour par personne. Transport climatisé. Manutention de bagages. 
. 
. 1  heures). Toutes activités sportives de l’itinéraire demandant guides, moniteurs ou

    instructeurs professionnels . 
. Transferts. 
. 

Le forfait ne comprend pas :. Assurance protection complète Sans Égal obligatoire. Dépenses personnelles. Breuvages et boissons alcoolisées (*inclus seulement à l’hôtel d’Agadir). 
   d’aéroport. Les pourboires 
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Itinéraire

Jour 12    AGADIR/CASABLANCA/MONTREAL
Petit déjeuner et transfert en accord avec votre vol de retour à  l’Aéroport d’Agadir-Al Massira. 

(21 km)   PD

. La contribution au fonds d’indemnisation de la FICAV (valeur de  par

    tranche de 1000 )



Venez vivre une expérience enrichissante et inoubliable au Maroc! Découvrez le plaisir de voyager et d’échanger 

entre amis dans ce pays unique. Partez à la découverte de ses villes côtières, de ses anciennes médinas, de son 

patrimoine, de ses musées, de sa gastronomie, et surtout, de son désert le Sahara. De ce dynamique voyage au 

cœur de la culture marocaine, vous en garderez un souvenir inoubliable à coup sûr!

11 jours / 9 nuits / 27 repas
Forfait à partir de 16 personnes

À partir de

Jour  1     MONTRÉAL/CASABLANCA
Départ de l’Aéroport International Pierre-Elliott-Trudeau avec Royal 

Air Maroc vers Casablanca.

Repas servis à bord

Jour 2     CASABLANCA (30 km)
Transfert de l’Aéroport Mohammed-V de Casablanca vers un 

restaurant de choix pour y savourer un repas de spécialités 

marocaines. Après le dîner, vous visiterez l’intérieur et l’extérieur de la 

mosquée Hassan II
la suite, sur le chemin vous menant à votre hôtel, vous aurez 

l’occasion de passer par la Place des Nations Unies, le boulevard 
Mohammed V, le quartier d’Anfa et la corniche Aïn Diab. Souper et 

hébergement à l’hôtel.

Nuit à CASABLANCA dans un hôtel 4*  

Jour 3     CASABLANCA/EL JADIDA/EL OUALIDIA/
                  ESSAOUIRA (386 km)
Après le petit déjeuner, départ vers Essaouira via El Jadida, ville 

côtière du Maroc. Cette 

début du XVIe siècle et nommée Mazagan (Mazagão en portugais) 

puis fut prise par les Marocains en 1769. Vous y découvrirez ses 
avec leurs bastions et leurs remparts. Visites des 

citernes portugaises. Dîner à El Oualidia, paradis des huîtres. 

Poursuite vers Essaouira. Souper et logement à l’hôtel.

Nuit à ESSAOUIRA dans un hôtel 4*  

Jour 4     ESSAOUIRA/MARRAKECH (191 km)
En début de matinée, départ à pied pour la visite d’Essaouira. 

Anciennement appelée Mogador, située sur la côte Atlantique, son 

histoire remonte au VIIe siècle avant J.C. et est célèbre pour le 

1949. Vous aurez une 

visite guidée du port et de sa Skala, de l’ancienne Médina et de ses 

souks, de l’école d’artisanat, du quartier des consulats et du quartier 
juif le Mellah. Dîner dans la Médina. Poursuite vers Marrakech pour 

coucher du soleil à la Place Jemaa el-Fna. Souper et hébergement à 

l’hôtel.

Nuit à MARRAKECH dans un hôtel 4* 

Jour 5     MARRAKECH
Journée consacrée à la visite de Marrakech. Cette visite guidée est 

conçue pour avoir un premier contact avec la vieille ville de 

Marrakech et vous donner quelques points de repère historiques. 

Notre guide vous initiera à l’histoire de Marrakech, sa fondation et 

ses presque mille années d’histoire. Vous visiterez le Palais Bahia, le 

Musée de Marrakech ainsi que la Koutoubia et son minaret. Après le 

dîner, visite du Musée Yves St-Laurent. Vous poursuivrez votre 

après-midi par une visite de la Place Jemaa el-Fna, patrimoine 

mondial de l’Unesco où règne une incroyable animation spontanée. 

Votre guide vous aidera à découvrir les souks et leurs corps de 

métiers tels que menuisiers, babouchiers et teinturiers. Retour à 

l’hôtel. Souper-spectacle fantasia Chez Ali.
Nuit à MARRAKECH à l’hôtel 4*

Jour 6    MARRAKECH/AÏT-BEN-HADDOU/OUARZAZATE/
                 TAMNOUGALT/ZAGORA (382 km) 
Tôt le matin, départ pour Aït-Ben-Haddou en traversant le 

Haut-Atlas via Tizi-n-Tichka (2260m d’altitude). Visite de la Kasbah 
Aït-Ben-Haddou
l’Unesco. Ses bâtiments en pisé, mélange de paille, ont longtemps 

commune d’Aït-Ben-Haddou. En après-midi, vous poursuivrez votre 

route vers Ouarzazate, la ville au sud des montagnes du Haut-Atlas 

marocain, connue comme étant la porte du désert du Sahara. Petit 

tour de ville avec arrêt photo devant la Kasbah de Taourirt, abritant 

un palais du XIXe siècle. Visite du musée du cinéma. Départ pour 

Zagora via Tamnougalt. Pause dans la  Kasbah des Caïds. Poursuite 

vers Zagora. Souper et hébergement dans un palais de charme.

Nuit à ZAGORA dans un palais 4*  

Jour 7    ZAGORA/ALNIF/MERZOUGA (306 km)
En début de matinée, tour de ville à Zagora située dans la région de 

 dans le Sud marocain. Elle est entourée de quelques 

kasbahs anciennes autour desquelles les bergers conduisent leurs 

moutons. Le désert est proche et le paysage prend une splendeur 

minérale dont l'éclat rejaillit sur les constructions. Visite de la 

bibliothèque     de     Tamegroute     comptant    de    précieux    traités

âge d’or andalou. 

Visite de la poterie de Tamegroute, seule poterie rurale du Maroc à 

arborer l’émail vert. Cette caractéristique est originaire de Fès. Dîner 

à Alnif et poursuite vers Merzouga. Arrivée à l’hôtel et départ à dos de 

dromadaires à travers les dunes de sable. Arrêt photo pour capter le 

coucher du soleil. Installation et hébergement au campement sous 

les tentes nomades. Souper suivi d’une soirée animée avec feu de 
camp et chants du Sahara.

BIVOUAC dans une tente Royale 3*  

Jour 8    MERZOUGA/ERFOUD/BOUMALNE DADÈS (247 km)

déjeuner, vous remonterez sur votre dromadaire pour retourner à 

l’hôtel. Votre chauffeur vous attendra pour vous conduire vers 

Boumalne Dadès via Erfoud, berceau de la dynastie Alaouite. Visite 

du trésor d’Erfoud, les fossiles marins, certains vieux de plusieurs 

centaines de millions d’années. Par la suite, visite du système 
d’irrigation La Foggara. Dîner chez l’habitant. En après-midi, visite 

de la Vallée du Todra et de ses gorges. Poursuite vers Boumalne 

Dadès. Souper et hébergement dans une kasbah.

Nuit à BOUMALNE DADÈS dans une Kasbah 4* 

Jour 9    BOUMALNE DADÈS/KELAAT-M’GOUNA/
                 TALIOUINE/TAROUDANT/AGADIR (494 km)
Petit déjeuner en terrasse avec vue panoramique. Vous quitterez 

ensuite Boumalne Dadès pour une visite des gorges de la Vallée de 
Dadès. Vous poursuivrez votre route en traversant la Vallée des 
roses. Par la suite, vous aurez l’occasion de passer par Tazenakht via 

Jbel Siroua et le col de Tizi-n-Taghatin à 1700m d’altitude. Arrivée à 

Taliouine, ville célèbre pour sa culture du safran, l’épice la plus 

dispendieuse au monde. Visite de la Maison du Safran. Dîner safrané 

avec thé au safran. Vous reprendrez la route vers Taroudant, 
ancienne capitale située dans la plaine du Souss qui ressemble à sa 

grande sœur Marrakech avec ses beaux remparts et ses souks. Petit 

tour de ville et visite du souk. Poursuite vers Agadir. Souper et 

hébergement à l’hôtel.

Nuit à AGADIR dans un hôtel 4* 
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PD / D / S
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Prix basés par personne en occ. double pour des départs de Montréal. Vol aller-retour en classe économie sur les ailes de Royal Air Maroc sous réserve de disponibilités et/ou de 

de départs, veuillez communiquer avec notre équipe. Sujet aux conditions générales de la brochure Hiver/Printemps 2022.



Avis important :
Les visiteurs ne doivent pas porter de chemises ou de chandails sans manche, des 

shorts, des jupes courtes ou des vêtements étriqués ou troués lors de la visite à 

l’intérieur de la Mosquée Hassan II à Casablanca, et ce, par respect pour ce site religieux.

Le forfait comprend :. Transport aérien avec Royal Air Maroc *Montréal-Casablanca/Agadir

    -Casablanca-Montréal. Hébergement 8 nuits en Hôtels 4*, Kasbah 4* et Palais 4*. Hébergement 1 nuit dans une tente nomade Royale ( *) avec transfert à

   dos de dromadaires. 27 repas. 1 litre et demi d’eau par jour par personne. Thé au safran à Taliouine. Transport climatisé. Manutention de bagages. Excursions en français avec chauffeur-accompagnateur. Visites guidées avec guides locaux francophones à Casablanca, Essaouira,

   Marrakech et Agadir. 1 randonnée en 4x4 dans la réserve de Massa. Activités mentionnées à l’itinéraire . Frais d’entrées. Transferts . Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports

. 
Le forfait ne comprend pas :. Assurances. Dépenses personnelles. Breuvages et boissons alcoolisées (*inclus seulement à l’hôtel d’Agadir). Surcharge imprévue de carburant et/ou augmentation imprévue des taxes d’aéroport. Les pourboires 
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Jour 10    AGADIR
En début de matinée, visite d’Agadir et des ruines de la kasbah situées en haut de la montagne 

d’Agadir Oufella. Une vue splendide et panoramique sur toute la ville vous y attend. Par la suite, 

vous passerez à travers la nouvelle ville reconstruite ainsi que ses quartiers. Arrêt devant la plus 

grande mosquée. Tour guidé dans le grand souk El Ahad. Dîner à l’hôtel. Après-midi libre pour 

volleyball à la plage. Souper à l’hôtel.

Nuit à AGADIR dans un hôtel 4*

Jour 11    AGADIR/CASABLANCA/MONTREAL
Petit déjeuner et transfert en accord avec votre vol de retour à l’Aéroport d’Agadir-Al Massira.

(21 km)

PD / D / S

PD 

. La contribution au fonds d’indemnisation de la FICAV (valeur de  par

    tranche de 1000 )



23 jours / 21 nuits

3790$
À partir de

30 jours / 28 nuits

4670$
À partir de

22 helomaroc.com

Hôtel IBEROSTAR
FOUNTY BEACH AGADIR 4

Formule pension complète

Nouveauté
Hiver/Printemps2022
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Longs séjours

23 jours / 21 nuits

3450$
À partir de

30 jours / 28 nuits

4225$
À partir de

Hôtel IBEROSTAR
CLUB PALMERAIE MARRAKECH 4

Comprend :. Vol aller-retour avec Royal Air Maroc. Hébergement en hôtel 4*. Transferts à l’arrivée et au départ. Pension complète. Breuvages et boissons alcoolisées. Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports . FICAV (3,50$ par tranche de 1000$)

Ne comprend pas :. Assurances. Dépenses personnelles. Pourboires. Surcharge imprévue de carburant et/ou augmentation

    imprévue des taxes d’aéroports

Votre forfait 23 ou 30 jours

généralement doux et ensoleillé l’hiver. Un accueil chaleureux vous y attend!

Prix basés par personne en occ. double pour des départs de Montréal. Vol aller-retour en classe économie sur les ailes de Royal Air Maroc sous 

de la brochure Hiver/Printemps 2022.
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Venez vivre l’expérience RIU!

Séjour en formule tout inclus - Qualité - Divertissement

Hôtel RIU Palace Tikida Agadir 5*

Hôtel RIU PALACE TIKIDA

AGADIR 5

Club Hôtel RIU TIKIDA DUNAS

AGADIR 4

Club Hôtel RIU TIKIDA PALMERAIE

MARRAKECH 4

Hôtel RIU PALACE TIKIDA

TAGHAZOUT 4

Hôtel RIU TIKIDA GARDEN

MARRAKECH 4
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9 jours / 7nuits

3195$
À partir de

MARRAKECHMMM AAA HHHMM AA HCH

AGADIRGAAD

Votre forfait comprend :. Vol aller-retour avec Royal Air Maroc. Franchise de bagage pour sac de golf (1x23 kg max.). Hébergement en hôtel 4* . Pension complète avec breuvages et boissons alcoolisées. Transferts à l’arrivée et au départ. 5 rondes de golf (voiturette fournie). Transferts privés entre les différents clubs de golf . Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports

Votre forfait ne comprend pas :. Assurances. Équipement de golf. Dépenses personnelles. Pourboires. Surcharge imprévue de carburant et/ou augmentation

    imprévue des taxes d’aéroports

Passionné de golf? Le Maroc est la destination idéale pour un séjour de golf tout compris, et ce,

tout au long de l’année. Partez à la découverte de nos parcours proposés à Agadir et à Marrakech.

Vous ne serez qu’emballé par cette diversité!

Prix basés par personne en occ. double pour des départs de Montréal. Vol aller-retour en classe économie sur les ailes de Royal Air Maroc sous réserve de disponibilités 

. 
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Taghazout BayTa zohaz BayB

9 jours / 7 nuits

4395$
À partir de

Votre forfait comprend :. Vol aller-retour avec Royal Air Maroc. Franchise de bagage pour sac de golf (1x23 kg max.). Hébergement en hôtel 5* . Demi-Pension (petits déjeuners et soupers). Transferts à l’arrivée et au départ. 5 rondes de golf (voiturette fournie). Transferts aux clubs de golf d’Agadir. Taxes hôtelières, touristiques et d’aéroports

Votre forfait ne comprend pas :. Assurances. Équipement de golf. Dépenses personnelles. Les dîners, les breuvages et les boissons alcoolisées. Pourboires. Surcharge imprévue de carburant et/ou augmentation 

    imprévue de taxes d’aéroports

18 trous 

comme nulle part ailleurs. Situé au cœur de la nouvelle station balnéaire Taghazout Bay, il possède une vue 

splendide sur l’Atlantique, et ce, grâce à son élévation de 

76 hectares et sa zone de 

jeu est de  hectares. Entre océan et montagnes, des heures de plaisir vous y attendent! 

Prix basés par personne en occ. double pour des départs de Montréal. Vol aller-retour en classe économie sur les ailes de Royal Air Maroc sous réserve de disponibilités 

. 



PLANIFIEZ UN VOYAGE
À VOTRE IMAGE

MAROC à la carte
en toute liberté

Les voyages sur mesure avec Helo Maroc vous permettent,

entre autres, de :

N’hésitez pas à nous contacter! Nos conseillers professionnels

sont là pour vous!

Choisir vos destinations 

Modifier votre itinéraire

Sélectionner vos vols, vos hôtels et vos activités

Détailler vos excursions 

Accéder à des prix plus compétitifs

avec le  professionnalisme et l’expérience de nos fournisseurs, nous donnent la possibilité de 

vous créer un circuit totalement personnalisé. Voyagez à votre rythme, selon vos goûts et vos 

soin de répondre à vos attentes. ($) frais applicables.
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Les conditions générales sont à lire attentivement car toute 
réservation à nos forfaits et/ou circuits équivaut à l’acceptation 
de toutes les conditions énoncées ci-après, lesquelles consti-
tuent votre contrat. Helo Maroc est opéré par Helo Voyages.

1. PRIX INDIQUÉS

2. CERTIFICAT-CADEAU ET CRÉDIT-VOYAGE
Conditions d’utilisation

•                                                                                                                                                                                 

10

48

3. CONDITIONS DE RÉSERVATIONS ET DE PAIEMENTS

   

4. HÉBERGEMENTS

5. PRESTATIONS OU SERVICES NON-UTILISÉS

6. RÉCLAMATIONS

7. DOCUMENTS DE VOYAGE

8. ASSURANCE VOYAGE

CONDITIONS GÉNÉRALES
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  - 

  - 

http://www.voyage.gc.ca/ Il est de la responsabilité du voyageur 
d’obtenir, à ses frais avant le départ, tout document de voyage 
nécessaire exigé par les autorités gouvernementales compétentes et 
de se conformer aux lois de ces autorités et de les avoir en sa 
possession au moment du départ. Le transporteur et les autorités 
compétentes peuvent refuser l’accès à bord à tout client qui ne dispose 
pas des documents requis.



10. RESPONSABILITÉS DU VOYAGEUR

11. RESPONSABILITÉS

12. PERTE, OUBLI OU VOL D’EFFETS PERSONNELS

14. LOIS

Date de validité de la brochure :

1er 31

Validité des prix :
31
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13. PROTECTION D’IDENTITÉ

et y consentir.

9. TRANSPORTEUR AÉRIEN 



Helo Voyages ©2021/2022 Tous droits réservés

Helo Maroc
est opéré par :


