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Bonjour Mesdames et Messieurs, , 

 

Merci de vous intéresser à voyager au Maroc avec Voyages Miaterra ! 

Permettez-nous de nous présenter. 

  

Miaterra c’est quoi ? 

Des services personnalisés, des expériences authentiques et de véritables immersions dans les cultures locales des pays visités !  

 

Miaterra est une jeune entreprise formée d’une équipe dynamique et passionnée qui se spécialise dans les voyages de groupe à destination notamment de l’Égypte, la 

Tunisie, le Maroc, la Jordanie, la Turquie et la Grèce. 

 

Voici notre philosophie et notre approche: 

● Faire vivre aux participants une expérience authentique et unique 

● Favoriser le tissage des liens des voyageurs entre eux et avec le pays et le peuple visité 

● Rencontrer la population locale par des visites et des ateliers thématiques 

● Offrir des activités immersives reliées aux pays visités 

● Visiter des sites incontournables ainsi que des endroits hors des sentiers battus 

● Garantir des hébergements de qualité supérieure et choisis avec minutie 

● Fournir les services de guides francophones et certifiés par les ministères du tourisme des pays visités 

● Garantir le service de transport interne avec des véhicules climatisés de qualité et des chauffeurs professionnels 

● S’occuper de tout de A à Z 

● Prendre la charge, au besoin, de trouver le meilleur vol considérant le coût versus la durée du séjour 

● Préparer le voyageur avant le grand jour via le support de plusieurs présentations et documents 

● Garantir même les départs pour 2 personnes 

● Garantir un service personnalisé et professionnel ainsi qu’une satisfaction au-delà des attentes 

Voici ce que comprend l’offre de service de Miaterra : 
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○ Un circuit complet avec un excellent rapport qualité/prix 

○ Un accompagnement du voyageur depuis l’achat du forfait jusqu’au retour au pays, soit une disponibilité 24/7 ici au Québec et dans le pays visité 

○ Un prix très concurrentiel en tenant compte de toutes les activités et services offerts: transport interne, repas, hébergement, service de guide, entrées 

pour les sites prévus au programme, etc. 

○ Des voyages sur mesure, des longs séjours avec activités à la carte, des tout-inclus, des voyages thématiques, des voyages scolaires, des voyages 

d’affaires (Team Building), des activités immersives et des activités post-voyage 

○ Des circuits diversifiés qui offrent une vue d’ensemble sur la culture et les sites historiques et qui permettent des détours en bord de mer, des safaris, 

des ateliers, la visite de marchés locaux et la rencontre de la population locale  

Veuillez trouver ci-bas le programme que nous vous proposons. 

Nous demeurons disponibles pour toute information complémentaire et serons ravis d'organiser pour vous une rencontre virtuelle afin de discuter du programme plus 

en détail. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à Miaterra et souhaitons sincèrement avoir le plaisir de vous accompagner dans votre projet de voyage. 

 

Voyages Miaterra 

514-796-TERR 

 

info@voyagesmiaterra.com 

 

 

 

Vivez pleinement l'Expérience Miaterra 

Page Facebook 

Groupe Facebook 

Instagram 

http://www.voyagesmiaterra.com/
mailto:info@voyagesmiaterra.com
http://www.voyagesmiaterra.com/
https://www.facebook.com/voyagesmiaterra
https://www.facebook.com/groups/453922091778920
https://www.instagram.com/voyages_miaterra/
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Google 

 

 

Un périple extraordinaire de Casablanca à Marrakech, en passant par Tanger, Chefchaouen, Fès, le Sahara et Essaouira. 

Une occasion de découvrir tous les joyaux du Maroc et d’apprécier la diversité et la richesse de son patrimoine culturel et ses influences françaises, andalouses, 

mauresques et arabo-musulmanes, récentes et passées. 

Un circuit riche, varié et tout en couleur offrant une vision complète des multiples facettes de ce pays si contrasté ! 

 

Jour Date Ville Remarques Hôtel Activités 

1  Départ de Montréal Par vol 
international 

N/A Départ de l’aéroport de Montréal (P.E. 
Trudeau) sur un vol à destination de 
Casablanca. 
 
Rendez-vous à l’aéroport au moins 3 heures 
avant le départ 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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2  Arrivée à Casablanca Transport en 
véhicule climatisé 
 
 
 

Hôtel 4* Arrivée à Casablanca, accueil et transfert 
vers l’hôtel pour installation.  
 
Visite rapide de Casablanca: 
 
- Mosquée de Hassan II : un lieu de prières 
et un défi d’ingénierie et d’architecture 
important érigé tout au bord de la mer. 

-Quartier Habbous : un endroit animé qui 
regorge de boutiques et de marchés aux 
saveurs locales. 

-Corniche Ain Diab : quartier de bord de 
mer chéri par les amateurs de plage, de 
surf, de restaurants et discothèques. 

Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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3  Casablanca, direction 

Rabat, Asilah et Tanger 

(370 km) 

 

 

 

 
 
 

Transport en 
véhicule 
climatisé 

Hôtel 4* 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Rabat, 
la capitale administrative du pays.  Visite de 
la ville et de ses monuments : Palais Royal (vu 
de l’extérieur), la tour Hassan (l’emblème de 
la capitale), le mausolée Mohamed V et la 
Kasbah Oudaya. 

Continuation le long de la côte atlantique à 
destination d’Asilah (petit village d’artistes    
et de pêcheurs). 

Arrivée à Tanger et visite de la ville au passé 
d’envergure international et au cachet à la 
fois européen et oriental. 

(Arrêts au Cap Spartel où se rencontrent la 
Méditerranée et l’Atlantique ainsi qu’aux 
splendides grottes d’Hercule sculptées par 
Dame Nature). 

Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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4  Tanger, direction 
Tétouan et 
Chefchaouen (140 km) 

Transport en 
véhicule 
climatisé 

Hôtel 4* 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction 
des montagnes du Rif.  Découverte de la ville 
de Tétouan qui possède une des Médinas les 
plus authentiques du Maroc. Ses maisons 
lumineuses richement décorées avec des 
grilles en fer forgé offrent un bon exemple de 
l’architecture médiévale andalouse 
d’influence mauresque au Maroc.  

Continuation vers Chefchaouen, ville centre 
de la région du Rif Occidental conquise par 
les Espagnols en 1920 et devenue par la suite 
une ville sainte. Elle abrite aujourd’hui une 
Médina. 

Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

5  Chefchaouen direction 
Moulay Idriss, Volubilis, 
Meknès et Fès (280 km) 

Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la 
découverte de Moulay-Idriss : visite de ce 
haut lieu de pèlerinage. 

Balade à travers les ruines romaines de 
Volubilis et découverte de ses célèbres 
mosaïques. 

Meknès : découverte de cette ville 
historique déclarée patrimoine de l’Unesco, 
sa porte monumentale Bab el Mansour, son 
Mausolée de Moulay Ismail avec ses 
fontaines, ses mosaïques et ses plafonds en 
cèdre, sa Médina aux gigantesques 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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remparts, ses souks et sa place Lahdim. 

Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

6  Fès Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la 
découverte de la ville-musée : promenade à 
travers la Médina et le quartier des 
tanneurs, visite de la Mosquée Karaouiyine 
et des Médersas Bou-Inania. 
  
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

7  Fès direction Azrou, 
Midelt, Errachidia, 
Erfoud et Merzouga 
(470 km) 

Transport en 
véhicule climatisé 

Nuit sous la tente 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une 
journée de découverte: 

Ifrane (surnommée la petite Suisse). 

Azrou, qui doit son charme à la magnifique 
forêt de cèdres de l’Atlas qu’elle abrite, et 
où vivent les singes macaques. 

Continuation vers Erfoud en longeant la 
vallée du Ziz, (vue magnifique sur gorges et 
palmeraies) 

Poursuite vers Merzouga : occasion unique 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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d’une randonnée à dos de dromadaire pour 
assister au coucher de soleil.  

Nuitée au Sahara incluant souper et petit 
déjeuner 

8  Merzouga (dunes de 
l’Erg Chebbi) direction 
Erfoud, Gorges de Todra 
et Ouarzazate (380 km) 
 

Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* 
Réveil pour assister au lever du soleil dans le 
désert. 

Petit déjeuner et départ pour Tineghir, via 
Tinejdad pour atteindre les gorges du Todra. 

Continuation vers Ouarzazate, à travers la 
vallée des roses en passant par El Kelaa 
M’gouna et Skoura (nombreuses kasbahs, 
maisons berbères fortifiées et palmeraies). 

Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

9  Ouarzazate direction Aït 
Ben Haddou et Agadir 
(400 km) 

Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel Palm Azur 4* 
Petit déjeuner et départ vers Ksar d’Aït Ben 
Haddou (patrimoine mondial de l’UNESCO) 
et    visite de la place. 

Continuation vers la ville de Taroudant, 
appelée le petit Marrakech (ancienne 
capitale  Saadianne). 

Arrivée à Agadir et tour rapide de cette ville 
entièrement reconstruite après le séisme de 
1960. 

Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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10  Agadir séjour balnéaire Hôtel 4* Petit déjeuner et journée libre pour se 
relaxer à la piscine et profiter des 
commodités de l’hôtel. 

Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel. 

11  Agadir séjour balnéaire Hôtel 4* Petit déjeuner et journée détente et 
baignade au bord de l’océan Atlantique. 
 
Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

12  Agadir direction 
Essaouira et Marrakech 
(360 km) 

Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Petit déjeuner et continuation le long de la 
côte atlantique pour rejoindre Essaouira. 

En après-midi, visite de l’ancienne Mogador 
des Portugais (ville fortifiée) qui a gardé 
tout son charme avec son port, ses 
remparts, la Sqala de sa kasbah (ancien 
arsenal) et ses ruelles aux odeurs de bois de 
thuya. 

Continuation vers Marrakech. 

Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

13  Marrakech Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Journée consacrée à la découverte de 
Marrakech : 

• La médina (classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO) • Le minaret de la Koutoubia 
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• Les tombeaux Saadiens • Le palais de la 
Bahia • La place Jemaa-el-Fna et les souks • 
Le jardin Majorelle. 

Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

14  Marrakech Transport en 
véhicule climatisé 

Hôtel 4* Après le petit déjeuner, journée libre pour 
profiter de la ville de Marrakech. 

Souper, hébergement et petit déjeuner à 
l’hôtel 

15  Marrakech Transport en 
véhicule climatisé 

N/A Après le petit déjeuner, départ de l’aéroport 
de Marrakech en direction de Montréal. 

 

 

Inclus dans le forfait: 

 

- Navettes en partance ou en direction des aéroports 

- Vols internationaux  

- Tous les hébergements 4 étoiles incluant tous les repas indiqués dans l’itinéraire 

- Guide local certifié pour les visites prévues au programme 

- Nuitée au Sahara et randonnée à dos de dromadaire dans le désert 

- Toutes les entrées aux sites prévus au programme 

- Transport en véhicule climatisé avec chauffeur professionnel 

- Toutes les taxes  

- Accompagnement 24/7 

http://www.voyagesmiaterra.com/
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- Organisation et recherche de A à Z 

 

Non inclus dans le forfait: 

 

- Visa 

- Certains repas 

- Pourboires 

- Dépenses personnelles 

- Activités offertes en option 

 

Important: 

- Prenez note que l’itinéraire peut changer à des fins de logistique. 

- Notez aussi que dû à la fluctuation des taux de change et des promotions temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent varier à la hausse ou à la baisse à tout 

moment. Veuillez nous contacter pour obtenir les tarifs et promotions du jour. 
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