Voici l’un des plus beaux pays d’Afrique que vous allez découvrir…
Loin de tout ce que vous pouvez imaginer, vous allez y rencontrer des popula ons bien diﬀérentes,
dans des paysages de cartes postales et vous comprendrez également ce que le mot hospitalité signiﬁe.
Ce périple s’eﬀectue en toute tranquilité et sérénité.
Vous serez surpris agréablement par le dépaysement total qu’il engendre. Nous pensons que
c’est ce que vous a endez d’un tel voyage, n’est-ce pas ?

Vous serez accompagnés dans toute la durée par un couple qui connait bien ce magniﬁque pays,
avec en point d’orgue le réveillon au bord de l’Atlan que avec langoustes et musique !!!
Ce périple de 21 jours va nous amener, à par r de la pointe sud de l’Espagne, à TARIFA, à emprunter le ferry pour rejoindre en 40 minutes Tanger, où va débuter notre rencontre avec le Royaume
du MAROC.
Nous suivrons alors l’Océan Atlan que, direc on le Sud, en passant par CASABLANCA et ce jusqu’à OUALIDIA, où nous ferons le réveillon du 31/12 et nous y serons encore le 1° Janvier.
Nous con nuerons notre descente en passant par SAFI et arriverons à ESSAOUIRA, où vous
pourrez admirer librement la ville portuaire qui en vaut vraiment la peine …

Ensuite nous emprunterons le col de Tizni, dans l’Atlas, direc on MARRAKECH, que nous visiterons avec guide et après un fes n, vous aurez droit à un spectacle de FANTASIA !!!
Puis, direc on OUARZAZATE, avec visite d’un vieux khsar et vous pourrez aller voir les studios
cinéma où ont été tournés de nombreux ﬁlms connus (Astérix…)
Ensuite nous prendrons direc on TINERHIR, pour aller voir les gorges de TODRA et être hébergé chez l’habitant.
Et à par r de là nous irons à la rencontre du désert, au pied de la plus grande dune du Maroc :
MERZOUGA : Une visite en 4X4 avec guide et librement chameau ou quad, si vous le souhaitez.
C’est alors la remontée vers le Nord qui commence, jusqu’à la source bleue et la forêt des
singes avec les cédres plus que centenaires et nous arriverons alors à FES, ancienne capitale du
Royaume et la visiterons avec guide et spectacle en soirée.
Nous irons admirer ensuite les grandioses ruines romaines de VOLUBILIS et rejoindrons de nouveau les rives de l’Océan pour aller visiter, avec guide, RABAT, la capitale du pays et terminer dans la
lagune de MOULAY BOUSSALAM.
Le lendemain, c’est le retour à TANGER pour prendre le ferry vers l’Espagne …
Avec toutes les saluta ons et ami és camping-caristes de l’ensemble
De l’équipe du club camping-car du Pays de FAYENCE.

Informa ons complémentaires
Ce périple de 21 Jours sur environ 2200 kms à travers le Maroc, inclut pour :
950 € par personne, si 2 occupants par camping-car,
1300 € si 1 seul occupant par camping-car,
-Les passages Aller et retour en ferry (Retour date libre possible, au choix des par cipants)
-12 repas dont 2 chez l’habitant et dont le réveillon,
-17 nuits en camping avec tous les services,
-4 nuits en bivouac avec services restreints,
- 3 visites en journée complète avec bus privé et guide.
Nombre de par cipants limités à 15 camping-cars.
RENDEZ VOUS le Mercredi 28 DECEMBRE 2022 à TARIFA (Espagne)
Fin du voyage le Jeudi 19 JANVIER 2023 à TANGER (Maroc)
Sont nécessaires :
Votre passeport en cours de validité
Le permis de conduire du chauﬀeur
La carte grise à votre nom ou si ce n’est pas le cas, en plus, une autorisa on du propriétaire pour le me re à votre disposi on
La carte verte d’assurance valide avec si possible l’assistance
Aucun vaccin n’est requis
Si vous êtes accompagné d’un animal, son passeport avec vaccina on contre la rage
à jour de validité et ce pour pouvoir le réintroduire en Espagne au retour, sinon
risque de quarantaine à la douane.
En décembre au Maroc, il fait bien chaud seulement au soleil. ATTENTION, il faut
prévoir pour vous, suﬃsamment d’habits chauds et de protec on contre la pluie. De
bons pneus pour le camping-car et si vous avez des chaînes, bien sur vous les emportez avec vous.

Pour le gaz deux bouteilles de propanes neuves suﬃsent.

