
14 Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings - Les boissons lors des excursions et des repas organisés - Les dépenses personnelles - 
Les frais liés aux animaux de compagnie - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire de 22 € par pers. (cf page 64).

Maroc 13 jours
LE MAROC ESSENTIEL

Algeciras (Espagne)

Merzouga
Marrakech

El Jadida

Ouzoud

Asilah
Azrou

Gorges du Ziz

Tinerhir
Ouarzazate

Ceuta

MAROC

ESPAGNE

4x4

Coups de cœur

Marrakech, le désert et l’Atlas : 
tout y est !  

La formule «famille» pendant  
les vacances scolaires

L’excursion en dromadaire

Le passage du col du Tichka 

Marrakech et sa place Jemaa  
El Fna

55€ Tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

TTC
par jour

L’organisation Cap Latitude comprend :

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

   LLe pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
   La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE VOYAGES,  

 en camping-car, pendant la durée totale du circuit
  Le carnet de bord
  Le dossier «fiches étapes»

     Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage
  Les traversées aller-retour d’Algeciras à Ceuta ou Tanger
  Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au programme 
  Les pourboires 
   L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs
  L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

10 nuits en terrain de camping
& 2 nuits 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

Visite 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 ou excursions

13 jours   >
2370 km
11 étapes

DÉPART ET ARRIVÉE

Algeciras
(Espagne)

DU 7 AU  
19 AVRIL 2019

Utile

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes

860 € TTC 720 € TTC 660 € TTC 610 € TTC

par personne par personne par personne par personne
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sur 
demande
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JOUR 1 > Rendez-vous à Algeciras 
pour le départ de ce circuit en direction 
du Maroc ! Présentation du voyage 
et des équipages, remise des fiches 
étapes et des carnets de bord suivi de 
l’apéritif d’accueil. Nuit en bivouac.

 JOUR 2 > Embarquement 
et traversée en direction de 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 d’accueil et 
nuit en camping.

 JOUR 3 > 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 4 > 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 5 > 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 6 > Départ matinal 
à dos de dromadaire pour profiter 
du lever du soleil au milieu de l’Erg et 
prendre le petit déjeuner dans une 
oasis 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 sur place.

 JOUR 7 > 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 8 > 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 9 > 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 10 > 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 11 > 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 profiterez pour 
découvrir les remparts et la Citerne 
Portugaise. Nuit en camping.

 JOUR 12 > Vous prendrez la 
direction de la capitale Rabat avant de 
poursuivre jusqu’à Asilah. Dîner de fin 
de voyage et nuit en camping. 

 JOUR 13 > Dans la matinée, vous 
rejoindrez le port de Tanger Med.  
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.

M
A

RO
C 

13
 JO

U
RS

 

Tarif par adulte, 
base 2 personnes 
dans un camping-car

10 nuits en terrain de camping
& 2 nuits en bivouac

 13 jours   DU 7 AU 19 AVRIL 2019

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone voir page 8 – Réponse rapide assurée.




