
Le Maroc 40 jours
DU 23 février aU 3 avriL 2018

40 jours
4050 km
26 étapes

arrivée

algeciras
(espagne)

Départ

Tarifa >
(espagne)

sur les c
hemins

inattendus

en terre celte



Coups de cœur

 Circuit inédit de 40 jours

 La diversité entre la découverte des 
sites incontournables et celle des chemins 
peu explorés

 Le dîner et la soirée folklorique à Ouar-
zazate

 Les 2 excursions en 4x4 à Ouarzazate et 
Tafraoute

 La vallée de l’Ourika

peut-être pensez-vous bien connaître le 
Maroc ? 

Ce nouveau circuit que l’on vous propose 
vous permettra de découvrir ou redécouvrir 
plusieurs sites incontournables mais 
surtout il vous permettra de parcourir des 
routes éloignées des trajets touristiques 
classiques. vous allez vivre l’authenticité du 
Maroc tant au niveau des rencontres, des 
paysages et de la gastronomie et profiter de 
tous ses charmes au cours de 40 journées 
de chaleur et de plaisir...
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sur les chem
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inattendus



L’organisation Cap Latitude comprend :
  Le pack voyage «Maroc 40 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-Tanger

  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 des anciennes mines des Gorges d’aouli
visite de la palmeraie de Goulmina et le ksar
visite du musée des sources de Lala Mimouna
excursion en dromadaire à Merzouga
excursion aux gravures rupestres
Visite�d’une�bibliothèque�coranique�&�d’une�fabrique�
de poterie
Visite�de�la�casbah�d’Agdz
excursion en 4x4 autour de Ouarzazate
excursion en 4x4 à Tafraoute
visite de l’agadir d’id aïssa et sa palmeraie
visite organisée d’un musée près de Guelmin
excursion dans la vallée de l’Ourika
Balade autour des cascades d’Ouzoud
visite guidée de volubilis
Balade�en�barque�à�Moulay�Bousselham

15 visites et excursions

36 nuits
en terrain de camping
et 3 en bivouac

Dîner de bienvenue au Maroc
Transfert et dîner à fès
Dîner�à�Tinerhir
Dîner à Merzouga
Dîner à agdz
Déjeuner lors de l’excursion à Ouarzazate
Dîner et soirée folklorique à Ouarzazate
Déjeuner lors de l’excursion dans l’Ourika

Dîner à Ouzoud

Dîner�de�fin�de�voyage�à�Assilah

10 repas

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

 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes

1 610€ ttC 1 395€ ttC 1 230€ ttC 1 120€ 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 43 € par pers.

Maroc 40 jours

Voyage
en résumé



JOUR 1 > Rendez-vous à Tarifa pour le 1er briefing du 
voyage, présentation des équipages, remise des carnets 
de bord et des fiches étapes. Apéritif de bienvenue et nuit 
en camping.

  JOUR 2 > traversée en bateau et arrivée au Maroc. 
en longeant la côte méditerranéenne, rejoignez votre 
camping en bord de mer. Dîner de bienvenue et nuit en 
camping.

 JOUR 3 > Cette étape vous permettra de bénéficier de 
beaux points de vue le long de la côte méditerranéenne. 
Nuit en bivouac en bord de mer.

 JOUR 4 > par une route qui serpente au travers des 
massifs du rif, vous traverserez de petits villages où la 
population est très accueillante. vous rejoindrez ensuite 
la capitale culturelle et religieuse du Maroc. transfert en 
bus dans la Médina de Fés pour y dîner. Nuit en camping.

 JOUR 5 > par le moyen atlas, rejoignez ifrane, puis 
vous découvrirez une forêt de cèdres où vivent des singes 
Magot avant de rejoindre Midelt. Nuit en camping.

  JOUR 6 > Matinée libre pour aller visiter un atelier de 
broderie créé par des sœurs franciscaines. L’après-midi 
sera consacré à la visite d’anciennes mines de plomb. 
Nuit en camping.

 JOUR 7 > Partez à la rencontre des magnifiques 
gorges du Ziz et profitez en arrivant d’un point de vue 
splendide sur l’oasis de Ghéris. a votre arrivée, découverte 
d’une immense palmeraie et visite d’un vieux ksar encore 
habité où les rues en partie couvertes sont typiquement 
sahariennes. Nuit en camping.

 JOUR 8 > empruntez une belle route encastrée dans 

des gorges puis vous apercevrez les premiers massifs du 
Haut-atlas et rejoignez votre bivouac par les gorges du 
todra. Dîner et nuit chez l’habitant.

 JOUR 9 > Direction l’erg Chebbi et ses dunes 
orangées. auparavant, visite d’un musée riche sur 
l’évolution de la culture marocaine au travers des siècles. 
Nuit en camping.

 JOUR 10 > Départ matinal à dos de dromadaire 
pour profiter du lever du soleil sur l’erg et prendre le petit 
déjeuner au pied de dunes gigantesques. après-midi 
libre. Dîner et nuit en camping.

 JOUR 11 > après avoir traversé des étendues de 
cailloux, vous vous installerez sur un terrain de camping 
aménagé dans une ferme luxuriante de verdure en plein 
milieu du désert. Nuit en camping.

 JOUR 12 > Journée de visites à la découverte de fossiles 
et de gravures rupestres. Nuit en camping.

 JOUR 13 > après avoir quitté le camping, vous 
rejoindrez Zagora par des zones désertiques et  profiterez 
des couleurs matinales sur le djebel azlag en vous 
dirigeant vers Zagora. Nuit en camping.

 JOUR 14 > temps libre pour découvrir la ville de 
Zagora et sa belle palmeraie puis visite d’une ville de 
potiers réputée pour sa bibliothèque coranique. Nuit en 
camping.

 JOUR 15 > retour par la vallée du Draa et ses 
vieux vers agdz. a votre arrivée, découverte d’une 
casbah traditionnelle suivi d’une dégustation de thé et de 
gâteaux. Le soir, dîner et nuit en camping.

Maroc 40 jours

sur les
 chemins

inttendus
Voyage
jour par jour



 JOUR 16 > par le Jbel Sarhro, vous rejoindrez 
Ouarzazate. installation et nuit en camping.

 JOUR 17 > excursion en 4x4 d’une journée avec 
déjeuner en cours de route pour apprécier les curiosités 
qu’offrent les hauts-plateaux et les montagnes du Haut-
atlas avec notamment la découverte d’aït Ben Haddou. 
Nuit en camping.

 JOUR 18 > Journée libre pour découvrir la ville de 
Ouarzazate. Dîner et soirée folklorique. Nuit en Camping.

 JOUR 19 > Direction taliouine, la capitale du safran. 
en cours de route, à tazenakht, visite possible de 
coopératives de tapis berbère. Nuit en camping.

 JOUR 20 > Dans l’anti-atlas, découvrez les paysages 
uniques de la région d’igherm. vous aborderez ensuite 
des routes de montagne et croiserez de nombreuses 
casbahs jusqu’à la capitale de la babouche. Nuit en 
camping.

 JOUR 21 > excursion en 4x4 à la découverte du 
«Chapeau de Napoléon», les rochers peints et les gorges 
d’aït Mansour. Nuit en camping.

 JOUR 22 > toujours dans l’anti- atlas, par des routes 
de montagnes avec de nombreuses casbahs puis par 
une zone désertique, rejoignez l’oasis d’id aïssa. Nuit en 
camping.

 JOUR 23 > Découverte au cours de cette journée de 
l’agadir d’id aïssa et de sa palmeraie. Nuit en camping.

 JOUR 24 > par des routes désertiques, vous 
rejoindrez une palmeraie près de Guelmim. Dans l’après-
midi, visite organisée du site et d’un musée. Nuit en 
camping.

 JOUR 25 > Courte étape où vous pourrez vous arrêter 
à Sidi ifni pour y découvrir son marché de poissons. Nuit 
en camping en bord de mer.

 JOUR 26 > par le bord de mer vous rejoindrez tiznit et 
son fameux souk des bijoutiers. Nuit en camping.

JOUR 27 >  C’est à tiznit que l’on trouve de vrais spécialistes 
pour équiper, décorer, aménager votre camping car. La 
ville regorge également d’une multitude de curiosités. 
Nuit en camping.

JOUR  28 > Seconde journée libre pour profiter de la 
douceur du climat océanique. Nuit en camping.

 JOUR 29 > vous aurez le loisir lors de cette étape de 
découvrir agadir, la station la plus célèbre du Maroc. Nuit 
en camping près d’un village réputé pour la vente de ses 
bananes.

 JOUR 30 > par la route des arganiers, prenez la 
direction d’essaouira. Nuit en camping en bord de mer.

 JOUR 31 > Rejoignez Essaouira puis flâner dans cette 
agréable cité balnéaire. Nuit en bivouac.

 JOUR 32 > Profitez du bord de mer avant de faire 
étape direction Marrakech surnommée la «ville rouge». 
Nuit en camping.

 JOUR 33 > Journée d’excursion vers la vallée 
encaissée de l’Ourika et découverte de la station de ski la 
plus haute d’afrique. Déjeuner en cours de route. retour 
et nuit en camping.

JOUR 34 > Journée libre où vous pourrez vous reposer 
ou profiter des quartiers et du souk de Marrakech. Nuit 
en camping.

 JOUR 35 > Courte étape vers Ouzoud, où l’on vous 
proposera l’après-midi, une agréable promenade guidée 
autour des cascades. Dîner puis nuit en camping.

 JOUR 36 > Départ matinal par de splendides gorges 
puis vous vous dirigerez vers une région de pâturages et 
de forêts de cèdres de l’atlas. Nuit en camping.

 JOUR 37 > en cours de route, visite guidée de 
volubilis, le plus grand site archéologique du Maroc. 
ensuite vous retrouverez la côte atlantique et Moulay 
Bousselham. Nuit en camping.

 JOUR 38 > repos et promenade en barque sur la 
lagune sont au programme. Nuit en camping.

 JOUR 39 > terminant ce merveilleux périple vous 
rejoindrez l’agréable cité d’Assilah. Dîner de fin de voyage 
pour cette dernière soirée à passer ensemble sur le sol 
marocain. Nuit en camping.

 JOUR 40 > Dans la matinée, vous rejoindrez le port 
pour embarquer en direction d’algeciras. Fin de nos 
prestations après le passage de la douane espagnole.

Maroc 40 jours

Voyage
jour par jour sur les

 chemins
inattendus



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 40 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 40 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


