
Accompagné par un couple connaissant bien le circuit pour l’avoir fait plusieurs fois. C’est un autre 

monde que vous allez découvrir en toute tranquillité et en toute sérénité. 

Le rendez-vous est fixé au camping de Tarifa au sud de l’Espagne le lundi 28 décembre 2020 avant 16H 

29/12 : traversée en ferry vers Tanger (40 minutes) détaxe sur le bateau, visite vieille ville d’ASILAH. 

Nuit au camping de MOHAMMEDIA 

30/12 : bus avec guide pour visite  de la capitale RABAT. Retour au camping 

31/12 : direction OUALIDIA avec visite d’EL SADIDA, cité portugaise. Nuit au bivouac avec réveillon dan-

sant, repas avec langouste fraîche etc. 

01/01 : route vers ESSAOUIRA avec visite de SAFI ville des potiers. Nuit au camping d’ESSAOUIRA 

02/01 : journée sur place pour visite de la ville portuaire ESSAOUIRA 

03/01 : route vers MARRAKECH. Nuit au camping 

04/01 : visite en bus avec guide du souk, la fameuse place DJEMA EFNA et assister à une grande fanta-

sia avec repas extraordinaire. 

05/01 : route vers camping à OUARZAZATE avec  visite du vieux KHSAR AIT BENADOU studios cinéma 

06/01 : départ pour TINERHIR, visite des gorges de TODRA, hébergement et repas chez l’habitant 

07/01 : direction le camping de MERZOUGA au pies de la plus grande dune du Maroc 

08/01 : sur place avec un guide, au choix 4X4, quad ou chameau dans la dune 

09/01 : route vers MESKI avec visite de la source bleue. Nuitée  au camping 

10/01 : en route pour TIMNAY, au passage les gorges du ZIZ et tunnel du Légionnaire. Nuit au camping 

11/01 : route vers AZROU, visite de la forêt des singes et des cèdres dont un plusieurs fois centenaire 

du Pére GOURAUD. Nuit au camping 

12/01 : départ pour FES. Nuit au camping 

13/01 : visite avec guide de la ville de FES avec repas en ville 

14/01 : route pour la lagune de MOULAY BOUSSALAM, au passage visite du site romain de VOLUBILIS. 

Nuit au camping  

15/01 : retour à TANGER PORT pour reprendre le ferry pour TARIFA.  

FIN DU VOYAGE 

PRIX 650€ PAR PERSONNE BASE DEUX PERSONNES PAR CAMPING-CAR 

Le prix comprend la traversée aller/retour TARIFA/TANGER, les nuitées en camping, les trois visites gui-

dées en bus et les repas prévus dans le programme. Départ avec 6 CC minimum et 15 CC maximum. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires 

 

Ce périple de 19 jours parcours environ 2200 kms à travers le Maroc. Réservez dès 

maintenant pendant que ce voyage est réservé en priorité aux membres du club 

camping-car Pays de Fayence et ce jusqu’au 30 juin. Après cette date il sera ouvert 

aux membres de la fédération. 

Ce voyage avec au minimum 6 camping-car, mais ne dépassera pas 15 camping-cars 

au maximum : les premiers inscrit seront les premiers servis. 

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 autorisation du pro-

priétaire pour le mettre à votre disposition 

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 vaccination 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 protection contre la pluie. De 

bons pneus pour le camping-car et si vous avez des chaînes, bien sur vous les empor-

tez avec vous. 

Pour le gaz deux bouteilles de propanes neuves suffisent. 

 

BONNE DECOUVERTE 


