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>> MOMENTS>FORTS
 > Casablanca : Anfa, quartier des Habous, palais royal, 

corniche, mosquée Hassan II (extérieur)
 > Rabat : visite de la ville 
 > Fès : médina, monuments, école coranique, four 

traditionnel, ruines des tombeaux des Mérinides

 > Vestiges romains de Volubilis
 > Moulay Idriss : ville sainte
 > Meknès : place el-Hedim, Bab Lakhmiss, 

Bab Mansour, mausolée de Moulay Ismaïl
 > Découverte de la partie sud en 4 x 4

 > Marrakech : visite de la ville et tour de ville 
en calèche

 > Col du Tizi-n’Tichka
 > Nuitée en bivouac (tente bédouine) 

* Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double, incluant les taxes et frais applicables, basé(s) sur la meilleure classe de service 
de vols disponible au moment de la réservation et sous réserve de disponibilité de la portion terrestre sur les départs suivants: 28 février et 
2 mai 2015. Prix incluant l’hébergement et le vol aller-retour à bord de Royal Air Maroc, les taxes, frais et rabais de 390 $ (promotion Super 
réservez tôt avant le 20 décembre 2014: 250 $; promotion Paiement comptant : 60 $; et promotion Client fidèle avant le 20 décembre  
2014: 80 $). L’hébergement mentionné dans l’itinéraire sous réserve de modification. Certains pays exigent un visa pour votre séjour. Prix 
en vigueur au moment de l’impression et sujet(s) à changement en tout temps sans préavis. En cas de disparité entre ce feuillet et les prix en 
système, ces derniers ont priorité. Applicable(s) à toute nouvelle réservation individuelle effectuée à partir du 20 janvier 2014. Pour les détails 
et conditions générales, veuillez vous référer à la brochure Transat Découvertes 2014-2015. Transat Découvertes est une division de Transat 
Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 754241).  // 20 janvier 2015.

Prix excluant le 1,00$/1000$ de services touristiques achetés qui représente la contribution des 
clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

Rizière, Chiang Mai

AFRIQUE>ET>MOYEN>ORIENT :
Grand>Tour>du>Maroc
Plus qu’un itinéraire, nous vous proposons une découverte originale du Maroc avec la  
possibilité de suivre un cours de cuisine marocaine, de passer une journée à Essaouira 
(anciennement Mogador), de faire un tour de nuit de Marrakech en calèche et de prendre  
le thé chez une famille marocaine. 

bab Mansour, Meknès Cérémonie du thé

2829$>>>
16 jours/28 repas

Départ garanti :  
2 mai 2015
Autres dates disponibles,  
Veuillez vous informer

Promotion
RÉSERVEZ>JUSQU’À>60>
JOURS>OU>PLUS>AVANT>
VOTRE>DÉPART>ET

Économisez  
300$ par 

couple*

TRANSATDECOUVERTES.COM

 POUR PLUS D’INFORMATION,  
 COMMUNIQUEZ AVEC : 


