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12 jours
2370 km
11 étapes

arrivée

algeciras
(espagne)

Départ

algeciras >
(espagne)

Le Maroc
essentiel

en terre celte



Coups de cœur

 Marrakech, le désert et l’Atlas

 La formule «famille» pendant les va-
cances scolaires

 L’excursion en dromadaire 

 Le passage du col du Tichka

 Marrakech et sa place Jemaa El Fna

Séjour court mais intense pour découvrir 
tous les attraits naturels que ce beau 
pays  peut offrir. 

partagez également des moments 
uniques avec un peuple chaleureux et 
accueillant.
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Le Maroc
essentiel



L’organisation Cap Latitude comprend :
  Le pack voyage «Maroc 12 jours» avec guide touristique et carte routière 

   La présence et les services d’un accompagnateur CaP LaTiTUDE,
 en camping-car, pendant la durée totale du circuit

�� �Le�carnet�de�bord�et�les�fiches�étapes

  Le bloc-notes et la plaque du voyage

    Les traversées aller/retour algeciras-Ceuta

  Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au 
programme

     Les pourboires

  Le cadeau Cap Latitude voyages

�� L’assistance�médicale,�hospitalisation�&�rapatriement�pour�nos�voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

visite guidée du site romain de volubilis
Excursion en 4x4 à Merzouga
Excursion en dromadaire à Merzouga
Découverte�de�la�palmeraie�de�Tinherir
Visite�du�ksar�d’Aït�Benhaddou
Visite�guidée�de�Marrakech�en�bus
Excursion guidée autour des cascades d’Ouzoud

7 visites et excursions

10 nuits
en terrain de camping
et 1 en bivouac

Dîner�de�bienvenue�à�Chefchaouen
Dîner à Merzouga
Dîner�à�Tinehrir
Dîner et musique à Ouarzazate
Déjeuner�lors�de�la�visite�à�Marrakech�

Dîner�de�fin�de�voyage�à�Asilah

6 repas

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes

      850€ ttC  710€ ttC  660€ ttC 610€ ttC

 par personne par personne par personne par personne

Jean et Lisbeth
MOTREFF

accompagnateurs

Ce circuit vous intéresse, 
contactez-nous : 

jean@caplatitude.com 

06 07 39 19 58

02 40 89 31 60 

Nos prix ne comprennent pas :
La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings -  Les dépenses personnelles - Les 

frais liés aux animaux de compagnie - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - Les 

boissons lors des repas organisés - L’assurance annulation complémentaire à 22 € par pers.

Maroc 12 jours

Voyage
en résumé



 JOUR 1 > rendez-vous à algeciras pour embarquer à 
destination du Maroc. A bord, présentation des équipages, 
remise des fiches étapes, des carnets de route et réunion 
de présentation du voyage. A Ceuta, formalités d’entrée 
et passage à la douane avec vos accompagnateurs. 
admirez ensuite les rives méditerranéennes, puis après 
avoir contourné Tétouan et les contreforts du Rif, vous 
arriverez à Chefchaouen. Visite libre de la Ville Bleue et 
de sa pittoresque médina. Dîner de bienvenue et nuit en 
camping.

 JOUR 2 >  Étape aux paysages de cultures jusqu’à 
Meknès avec aussi beaucoup d’oliviers, puis panorama de 
moyennes montagnes jusqu’à Azrou. Au cours de cette 
étape, nous vous donnerons rendez-vous à volubilis pour 
profiter d’une visite guidée du plus grand site romain du 
Maroc. Nuit en camping.

 JOUR 3 > en quittant azrou, vous ne manquerez pas 
d’aller rendre visite aux singes Magots dans la forêt du 
fameux cèdre Gouraud. Cette route agréable sur les 
contreforts du Moyen- Atlas vous mènera jusqu’aux Gorges 
du Ziz, ultime étape avant d’atteindre le désert. Nuit en 
camping.

 JOUR 4 > En route pour le désert ! Magnifique 
étape au travers de la vallée et des Gorges du Ziz jusqu’à 
la superbe porte de Rissani. Vous traverserez ensuite ces 
étendues de petits cailloux avec à l’horizon l’Erg Chebbi. 
installation au camping avant de vivre une véritable 
immersion saharienne. En fin de journée, participez à une 
excursion en 4x4 dans les dunes. Dîner et nuit en camping 
au pied des dunes.

 JOUR 5 > Départ matinal à dos de dromadaire 
pour profiter du lever du soleil au milieu de l’Erg et prendre 
le petit déjeuner aux pieds de dunes gigantesques. Ensuite, 
route vers Tinehrir, en longeant l’une des plus belles oasis 
du Maroc, alimentée par les oueds Ziz et Gheris. Installation 
en bivouac chez un marocain ! Dîner et nuit chez l’habitant.

 JOUR 6 > visite de la palmeraie de tinerhir, puis 

en direction de Ouarzazate, découvrez la vallée des roses. 
appréciez les nombreux ksars et palmeraies de cette étape 
parcourue dans un paysage d’ergs avec un panorama sur le 
Haut-Atlas. Dîner, musique et nuit en camping.

 JOUR 7 >  Dans la matinée, vous ferez un arrêt pour 
la visite du Ksar d’Ait Benhaddou, site classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ensuite, vous franchirez le Haut-
Atlas par une route montagneuse offrant de splendides 
panoramas sur les hauts sommets. Le passage du Tizi-
n-Tichka est un moment fort du circuit pour rejoindre 
Marrakech. Nuit en camping.

 JOUR 8 > Découverte guidée en bus de Marrakech, 
surnommée la «Ville Rouge». Le Jardin Majorelle, les 
Tombeaux Saadiens et le Palais Bahia puis la Koutoubia. 
Déjeuner dans un riad puis découverte de la vieille ville 
et promenade dans les souks en attendant de découvrir 
l’animation sur la célèbre place Jemaa El Fna en fin de 
journée. Retour et nuit en camping.

 JOUR 9 > Courte étape vers Ouzoud où vous sera 
proposée, dans l’après-midi, une agréable promenade 
guidée autour des cascades, classées 2èmes plus hautes 
chutes du continent africain. Nuit en camping.

 JOUR 10 > Vous rejoindrez et découvrirez El Jadida, port 
de pêche de la côte Atlantique, reflétant encore aujourd’hui 
l’influence lusitanienne au 16ème siècle. Vous en proflterez 
pour découvrir les remparts et la Citerne Portugaise. Nuit 
en camping.

 JOUR 11 > vous prendrez la direction de la capitale 
Rabat avant de poursuivre jusqu’à Asilah. Dîner de fin de 
voyage et nuit en camping.

 JOUR 12 > Dans la matinée, vous rejoindrez l’enclave 
espagnole de Ceuta. Embarquement en fin de matinée et 
vous quitterez le sol africain pour rejoindre Algeciras. La 
traversée vous laissera le temps de dire au revoir à vos 
compagnons de route. Fin de nos prestations après le 
passage des douanes espagnoles.

Maroc 12 jours

Le Maroc
essentiel

Voyage
jour par jour



Capitale : rabat

Nombre d’habitants : 34 millions

Langues parlées : l’Arabe, l’Amazigh, le Français et l’Espagnol

Religion : Musulmane

Culture : La cuisine a une part très importante au Maroc. C’est une affaire 
de femmes, quant aux hommes ils s’occupent du thé.

Spécialités culinaires : le couscous, la tajine et le méchoui et leurs 
délicieuses pâtisseries à base de miel, amande …. 

Meilleure saison : d’octobre à mai 

Décalage horaire : 1 heure de moins avec le France

Formalités d’entrée

Passeport datant d’au moins 3 mois en cours de validité 
Permis de conduire national 
Carte�grise�et�carte�verte�du�véhicule

Pour entrer au Maroc depuis un autre pays de l’Union 
Européenne,�votre�chien�devra�avoir�:

  Une puce électronique 
  Une vaccination contre la rage à jour: attention dans le cas 

du Maroc, le vaccin doit être fait plus de 30 jours avant la 
date de départ.

  Un passeport (vous pouvez le demander à votre vétérinaire)
 Certificat de bonne santé: ce certificat valable 3 mois doit 

être réalisé dans les 10 jours précédents l’entrée du chien 
au Maroc. Ce formulaire est aussi appelé “Certificat sanitaire 
international pour le transit des animaux de compagnie“.

Infos pratiques

Conduite à droite

Unité monétaire : le dirham 1€ = 11 Dh

GaSOiL : Dans la prévision de votre budget, le prix moyen du 
gasoil au MAROC est de 0,85 €/litre soit 9 Dh

Souvenirs à rapporter : de l’huile d’olive, des boîtes de thé vert, 
de l’huile d’argan, des babouches, tapis, djellabas, plateaux, 
théières, plats, bougies, tajines, etc.

Maroc 12 jours

Le Maroc
en quelques mots



Spécialiste de l’organisation et 
l’accompagnement de circuits en 
camping-cars, l’agence CaP LaTiTUDE 
rassemble de nombreux passionnés 
de voyages, de rencontres et d’aventures.

LIbERTé, SéCuRITé, CONVIVIALITé :
LE DérOULEMEnT DE nOS vOyaGES EST rôDé Par
DE nOMbrEUSES annéES D’ExPériEnCE.

Le rassemblement des équipages donne l’occasion à tous les participants de faire 
connaissance, d’assister au briefing de départ en partageant un apéritif ou un repas 
d’accueil. Lors de ce premier briefing, vous sera remis le carnet de route complet du 
voyage. Celui-ci vous indique l’itinéraire conseillé, les endroits choisis où vous passerez 
vos nuits et les jours de visites et de repos tout au long de votre voyage. 

Le temps des étapes, vous êtes évidemment libre de rouler seul ou à 2 voire à 3 
véhicules, mais surtout à votre rythme.Pas de convoi, mais une seule obligation, 
respecter l’horaire du briefing du soir déterminé la veille par votre accompagnateur. 

L’accompagnateur anime avant chaque étape de route un briefing détaillé pour vous 
indiquer les choses à voir et à ne pas manquer tout au long de votre parcours. 

entre les étapes, les repas, visites et excursions prévus au programme rythment 
votre voyage. Cap Latitude voyages vous propose une grande panoplie de visites 
incontournables et/ou insolites, de soirées folkloriques, de déjeuners et dîners 
typiques du pays visité. 

La volonté de Cap Latitude voyages est aussi de privilégier la convivialité et une 
ambiance�chaleureuse tout au long de ses circuits. Avec nous, pas d’apéritif unique 
chaque soir ! priorité à la curiosité et à la diversité : nos participants sont acteurs de leur 
voyage et contribuent à sa réussite ! Le soir, à l’issue du briefing, et en restant fidèles 

à nos habitudes, nous vous proposerons d’offrir une fois le pot de l’amitié au reste du 
groupe, en toute simplicité ! Nous avons la chance d’avoir des participants venant de 
toute la France et d’Europe. Ce sera l’occasion de faire découvrir pourquoi pas une 
spécialité culinaire ou le breuvage typique de votre région ! En toute modération. 

A chaque fin de circuit, le�repas�de�fin�de�voyage�permet�de�vivre�un�dernier�moment�
privilégié�de�convivialité�et�d’échanges�et�d’y�évoquer�ses�émerveillements�et�déjà�
ses souvenirs avant peut-être, nous l’espérons, un nouveau départ ...

Par courrier en nous retournant votre bulletin de réservation joint au 
catalogue ainsi que l’acompte de 30% et toutes les pièces nécessaires 
à la préparation de votre circuit à l’adresse suivante : CAP LATITUDE 
Voyages – 24 rue Christophe Colomb 44340 BOUGUENAIS

Sur notre site internet www.caplatitude.com , rubrique « bulletin 
de réservation » en cliquant sur le circuit de votre choix. Remplissez le 
bulletin en ligne et cliquez sur « envoyer ». 

Par téléphone au 02 40 89 31 60 en nous précisant le circuit que vous 
avez choisi. Une confirmation écrite vous sera envoyée après réception 
de l’acompte de 30% et des pièces nécessaires à la préparation de votre 
circuit.

Quels documents dois-je adresser ? photocopie de vos pièces 
d’identité (passeport ou CNI selon votre destination), photocopie de la 
carte grise de votre véhicule, photocopie de l’attestation d’assurance de 
votre véhicule.

Comment s’inscrire ?

Maroc 12 jours

Cap Latitude
Voyages
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02 40 89 31 60

contact@caplatitude.com

CAP LATITUDE VOYAGES 
24 RUE CHRISTOPHE COLOMB 

44340 BOUGUENAIS

www.caplatitude.com
 en ligne

Réservations& paiement

Renseignements


