
les points forts
 > Fès : médina, monuments, école coranique, four traditionnel, 

tombeaux des Mérinides
 > 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

transatdecouvertes.com

grand tour du maroc

le maroc

  2829$ ✈royal air maroc

casablanca • fès • beni mellal • marrakech • 
zagora • merzouga • tinghir • ouarzazate
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* Départ de Montréal. Prix par personne en occupation double, 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 le départ suivant : 31 
mai 2014 :  Prix incluant les vols, les transferts, le circuit et ses composants, les taxes et frais aéroportuaires toutes promotions calculées et le rabais de 120 $ (promotion Paiement comptant : 60 $; promotion Client fidèle : 60 $). Prix en 
vigueur au moment de l’impression et sujet(s) à changement en tout temps sans préavis. Applicable(s) à toute nouvelle réservation individuelle effectuée à partir du 9 mai 2014. Certains pays exigent des visas pour votre séjour. Veuillez 
vous informer. Renseignements sur nos services et inclusions en pages 4 et 5 de la brochure Transat Découvertes 2013-2014. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 
825121).   //   21 mail 2014.

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

 16 jours/28 repas
Hôtels 4H
départs garantis 6 sept.; 4 et 18 oct. 2014
autres départs disponibles

par pers / taxes de 445 $ incluses


