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Du 11 au 29 octobre 2017 

Le Maroc ouvre les portes de son royaume au TCF (25 équipages) 

18 jours de voyage inédit depuis Tanger, du nord au sud du pays et 

retour 

44 heures de traversée à l’aller et au retour soit 2j/2n par trajet 

14 jours de circuit sur des routes goudronnées 

2200 km de dépaysement garanti dont 700 km de côte atlantique  

4 jours de «repos», en bord de mer et dans 3 villes impériales 

3 massifs montagneux (Haut & Moyen Atlas et Rif) 

7 sites incontournables (Rabat, Essaouira, Marrakech, Aït-
Benhaddou, Fès et Chefchaouen) 

10 hôtels de bon standing 3* et 4* réservés à chaque étape 
 

Une multitude de paysages variés à découvrir et d’ambiances à 
vivre….  
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Un pays aux mille et une facettes 

Depuis 30 ans, je parcours le Maroc en long, en large, du Nord au Sud, en voiture légère pour des circuits 

classiques ou en 4x4 sur les pistes du désert. Jamais je ne me suis lassé de ce pays aussi attachant que ses 32 

millions d’habitants. Depuis que je possède ma Triumph, j’ai toujours imaginé sillonner ces routes aux paysages 

grandioses à son bord. Eh bien aujourd’hui, j’ai l’immense plaisir de vous inviter à réaliser ce rêve ensemble, 

aux volants de nos chères anciennes. Pour concocter ce périple, j’ai volontairement choisi la période automnale, 

agréable prolongation de l’été mais sans les rigueurs du soleil et de la chaleur. De plus, j’ai délibérément 

préféré une formule souple dans l’organisation de notre circuit. Tous les parcours sont prédéfinis (environ 200 

km/jour) et les hôtels réservés pour une nuit dans la plupart des villes étapes. En revanche, pour certaines 

d’entre elles, parmi les plus emblématiques et donc attractives (Rabat, Essaouira, Marrakech et Fès), j’ai prévu 

de nous y faire séjourner 2 nuits, afin de permettre à tous de visiter les nombreux sites, curiosités et autres 

trésors marocains, voire pour certains, de faire un break le temps d’un jour de repos. Un seul impératif : nous 

retrouver chaque soir à l’hôtel pour le diner pris en commun et votre hébergement. De multiples suggestions 

vous seront proposées dans le road-book pour organiser au mieux vos journées, parcours et visites mais rien 

ne vous sera imposé.  

Alors, prêts à embarquer pour un voyage inédit au sein du club, inoubliable, éclectique, dépaysant pour nos 

anciennes et leurs équipages ? Quelques informations indispensables pour préparer votre voyage ainsi que le 

programme des réjouissances vous donnent déjà un aperçu de l’aventure du Magic Maroc Triumph Tour 2017. 

Alain Dufour 

Formalités 

Passeport OBLIGATOIRE, en cours de validité (3 mois minimum) pour les ressortissants français 

Permis de conduire français et carte verte du véhicule. Une photocopie de la carte grise du véhicule doit 

être impérativement jointe à l’inscription afin de faciliter le passage en douane. 

Informations pratiques et conseils 

Devises et coût de la vie : Le Dirham (DH) est l’unité monétaire officielle du Maroc. Attention, cette monnaie 

ne s’exporte pas, les euros doivent donc être changés dans le pays. En avril 2017, 1€ équivaut à 10,71DHM. La 

parité est donc favorable. A titre d’exemple, un tajine coûte entre 60/80 DHM, soit 5/7 €, un litre d’essence 

10,29DHM soit un peu plus d’1€, une grande bouteille d’eau minérale s’achète entre 0,5 et 0,9€. Globalement, 

la vie reste très abordable. 

Cartes de crédit : Elles sont acceptées partout et on trouve des DAB devant les agences bancaires dans la 

plupart des grandes villes. Mais attention, ils sont pris d’assaut le week-end. Même si la plupart des hôtels, 

restaurants et boutiques des grandes villes acceptent les cartes de crédit, on ne compte plus le nombre de 

machines qui tombent en panne inopinément. Prévoyez d’effectuer les paiements le plus souvent en espèces. 

Heure légale : Comme le Royaume-Uni et le Portugal, le Maroc vit à l'heure T.U. (Temps universel). En hiver, 

quand il est 12h en France, il est 11h au Maroc. En été, cela se complique car le royaume a adopté l'heure 

d'été, mais pas aux mêmes dates qu'en France. En principe, elle entre en vigueur en avril et se termine au 

début du ramadan (du 27.05 au 25.06 cette année). Du coup, en 2017, en octobre, il y a 1h de moins qu'en 

France. 

Communication : La Wifi est disponible dans tous les hôtels, la plupart du temps directement dans la 

chambre. Si non, dans toutes les parties communes de l’hôtel. Pour votre mobile, il est plus prudent de vous 

renseigner auprès de votre opérateur avant le départ. 

Assistance : Je vous recommande vivement de souscrire un contrat d’assistance pour la durée de votre séjour 

Pour mémoire, le TCF a négocié avec l’Automobile Club de Nice une assistance rapatriement du véhicule et 

des passagers. L’option Europe couvre le Maroc. En cas de problème, vous êtes rapatriés en France, tout 

comme votre véhicule dans le garage de votre choix. http://www.automobileclubdenice.com/2014-11-11-16-17-19 

Bien évidemment, cette liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à vous reporter aux guides de voyages et sites 

Internet listés en fin de document.  

Ou contactez-moi directement pour tout complément d’information -  06 19 05 22 11- 

Tous les hôtels disposent d’un parking et les chambres de climatisation. Tous sont équipés de 

piscine extérieure, à l’exception de ceux de Rabat et de Fès. 

https://www.officetourismemaroc.com/
http://www.automobileclubdenice.com/2014-11-11-16-17-19
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Itinéraire et étapes du circuit 

Ce parcours est élaboré sous réserve et pourra être soumis à quelques ajustements une fois sur place. 

 

 



4 201710_ MMTT 

 

Planning/étapes du circuit (11-29 octobre) Les villes d’étape figurent «en gras» dans le tableau ci-dessous. 

Dates Parcours/Etape Km A voir/ A faire Hébergement  

11 
18h00>Embarquement 

20h00>Départ 
 

16h00>RV port de SETE pour faire 

connaissance……… 

Bateau MS MAJESTIC/GNV. Nuit à bord, cabine 

intérieure ou supérieure (avec supt). Repas à charge 

12 
Des milles et des milles 

marins 
 

Potasser les guides du Maroc et parler 

Triumph, mécanique, lire, dormir …….. 

Bateau MS MAJESTIC/GNV. Nuit à bord, cabine 

intérieure ou supérieure (avec supt). Repas à charge 

13 
17h00>Débarquement 

TANGER> ASILAH 
88 

17h00>Arrivée à TANGER.  

Puis départ pour Asilah, très jolie ville 

balnéaire au bord de l’atlantique 

Hôtel AL KHAIMA 3* en front de mer 
http://www.hotel-alkhaima.com/fr/services.php 

Dîner, nuit et petit-déjeuner 

14 
ASILAH > 

RABAT 
217 

Larache, Moullay-Bousselam, Kénitra, la 

plage de sable fin de Mehdiya, la 

médina, le village des potiers de Salé 

RIVE HÔTEL 4* en plein cœur de ville 
http://www.rivehotel.ma/  

Dîner, nuit et petit-déjeuner 

15 RABAT 0 

Mausolée de Mohammed V, kasbah et 

jardin des Oudaïas, le Chellah, la rue 

des Consuls, palais royal, la tour 

Hassan ………….. 

RIVE HÔTEL 4* 
http://www.rivehotel.ma/  

Dîner, nuit et petit-déjeuner 

16 
RABAT > 

OUALIDIA 
275 

Mohammedia, Casablanca El Jadida, 

(Déjeuner prévu avec la fédération 

royale marocaine des véhicules 

d’époque), Oualidia et sa lagune 

Hôtel L’HIPPOCAMPE 3* 
http://hippocampeoualidia.com/fr/hotel-hippocampe/  

Dîner, nuit et petit-déjeuner 

17 
OUALIDIA > 

ESSAOUIRA 
186 

La colline des potiers, les falaises et le 

cap de Safi, sites naturels magnifiques 

tout le long de la route côtière  

HÔTEL DES ILES 3* face au port 
http://hotel-des-iles.com/fr/  

Dîner, nuit et petit-déjeuner 

18 ESSAOUIRA 
0 La médina, le port et les remparts. 

Arrivée des bateaux de pêche et criée 

HÔTEL DES ILES 3*  

Dîner, nuit et petit-déjeuner 

http://www.hotel-alkhaima.com/fr/services.php
http://www.rivehotel.ma/
http://www.rivehotel.ma/
http://hippocampeoualidia.com/fr/hotel-hippocampe/
http://hotel-des-iles.com/fr/
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Dates Parcours/Etape Km A voir/ A faire Hébergement  

19 
ESSAOUIRA > 

MARRAKECH 
175 Parcours de transition 

Hôtel FARAH 4*, à 10’ du centre-ville 
http://farah-marrakech.hotelsmarrakech.net/#main  
Dîner, nuit et petit-déjeuner 

20 MARRAKECH 0 

L’incontournable place Jemâa el-Fna, le 

jardin Majorelle, longer la Koutoubia, 

tombeaux saâdiens, prendre un verre à 

la Mamounia ou au Café de France 

Hôtel FARAH 4*  

Dîner de gala : soirée typique dans un riad, au 

cœur de la médina avec transferts bus AR inclus 

Nuit et petit-déjeuner 

21 
MARRAKECH > 

OUARZAZATE 
207 

Le Haut-Atlas avec le célèbre col du 

Tizi-n-Tichka (le col des pâturages), la 

vue sur le mont Toubkal, la vallée de 

l’Ounila et Aït-Benhaddou  

Hôtel KENZI AZGHOR 4*, centre ville 
http://www.kenzi-hotels.com/kenziazghor/default-fr.html  
Dîner, nuit et petit-déjeuner 

22 
OUARZAZATE > 

TINGHIR 
168 

La vallée du Dadès appelée la vallée des 

1000 kasbahs, ses gorges, la palmeraie 

de Skoura, Tinghir, l’une des plus belles 

oasis marocaine 

Hôtel TAMASINTE 3*, en bordure de l’oasis 
http://www.hotel-tamassinte.com/  
Dîner, nuit et petit-déjeuner 

23 
TINGHIR > 

MIDELT 
273 

La palmeraie de Tinghir, les gorges du 

Todra, la vallée et les gorges du Ziz, la 

source bleue de Meski 

Hôtel TADDART 4* à Taddamoute  
http://hotel-taddart.ma/index.php 
Dîner, nuit et petit-déjeuner 

24 
MIDELT > 

FES 
202 

Azrou et le cèdre de Gouraud dans la 

plus belle forêt de cèdres du Maroc, 

Ifrane et son parc national, le massif du 

Kandar et la haute vallée du Sefrou …. 

Hôtel ZARHAT AL JABAL 3*, centre ville, à 5’ de la 

médina 
http://hotelzahrataljabal.com/new/fr/presentation/  

Dîner, nuit et petit-déjeuner 

25 FES 0 

Métropole religieuse, intellectuelle et 

artistique du Maroc, tout est beau à Fès 

mais aussi à Meknès sa voisine  

(à 60 km) 

Hôtel ZARHAT AL JABAL 3*  
http://hotelzahrataljabal.com/new/fr/presentation/  

Dîner, nuit et petit-déjeuner 

http://farah-marrakech.hotelsmarrakech.net/#main
http://www.kenzi-hotels.com/kenziazghor/default-fr.html
http://www.hotel-tamassinte.com/
http://hotel-taddart.ma/index.php
http://hotelzahrataljabal.com/new/fr/presentation/
http://hotelzahrataljabal.com/new/fr/presentation/
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Dates Parcours/Etape Km A voir/ A faire Hébergement 

26 
FES > 

CHEFCHAOUEN 
207 

Le massif du Rif, Ouazzane, sa médina 

et ses boutiques de tailleurs, ses 

ateliers de tisserands et de forgerons. 

Hôtel ATLAS ASMAA 3* 
https://www.viamichelin.fr/web/Hotel/Chefchaouene-91000-
Hotel_Atlas_Asmaa-csnxrxcb 
Dîner, nuit et petit-déjeuner 

27 
CHEFCHAOUEN > 

TANGER 
128 

12h00 RV port de TANGER 

14h00>Embarquement  

16h00>Au revoir le MAROC 

Bateau MS Majestic/GNV 

Cabine double intérieure ou supérieure (supplément 

40€ par couple AR). Repas à charge 

28 En mer  
Se raconter tous les bons souvenirs du 

voyage 

Bateau MS Majestic/GNV  

Cabine intérieure ou supérieure (supplément 40€ 

par couple AR). Repas à charge 

29 

16h00 >Arrivée au 

port de SETE 

Débarquement 

 
Au revoir, à bientôt pour de nouvelles 

aventures inédites 
Bateau MS Majestic/GNV  

http://www.gnv.it/fr/gnv/flotte-gnv/majestic.html 

A noter 

Traversée : GRANDI NAVI VELOCI [http://www.gnv.it/fr/gnv.html] est l'une des principales compagnies de navigation italiennes opérant dans le secteur du 

transport de passagers en Mer Méditerranée. Vous trouverez à bord du bateau MAJESTIC un restaurant à la carte, un self-service, un snack-bar, un 

kebab, des boutiques, une piscine (saisonnier) et la Wi-Fi payante dans les parties communes du bateau. A la différence des cabines intérieures, les 

cabines extérieures disposent d’une grande vitre donnant vue sur la mer. Toutes sont climatisées et équipées de sanitaires privés et de douche.  

Etat des routes : Toutes les routes empruntées durant le circuit sont goudronnées, en bon état. Nous ne nous aventurerons jamais sur les pistes.  

Hôtellerie : Parmi les 10 hôtels réservés, 6 sont classés 3*, 4 en 4*. Tous offrent des prestations confortables et disposent d’un parking pour nos 

Triumph. La plupart (8 sur 10) disposent de piscine extérieure. A savoir : dans les hôtels marocains, le check-in s’effectue généralement tôt (à partir de 

14h00, voire midi pour certains) et la chambre peut être occupée jusqu’à midi le lendemain. 

Restauration : Le séjour vous est proposé en demi-pension (dîner et petit-déjeuner). Pour les déjeuners, il y a de petits restaurants typiques qui 

servent la fameuse salade marocaine (tomates, concombres et olives), le tajine, les brochettes et bien d’autres spécialités marocaines savoureuses pour 

un prix modique.  

https://www.viamichelin.fr/web/Hotel/Chefchaouene-91000-Hotel_Atlas_Asmaa-csnxrxcb
https://www.viamichelin.fr/web/Hotel/Chefchaouene-91000-Hotel_Atlas_Asmaa-csnxrxcb
http://www.gnv.it/fr/gnv.html
http://www.gnv.it/fr/info-et-services/services-%C3%A0-bord/restauration-sur-le-ferry.html
http://www.gnv.it/fr/info-et-services/services-%C3%A0-bord/shopping-%C3%A0-bord.html
http://www.gnv.it/fr/info-et-services/services-%C3%A0-bord/internet-%C3%A0-bord.html
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Participation 

Montant du voyage 

2396€ pour un équipage de 2 personnes (supplément de 40€, trajets aller et 

retour pour une cabine extérieure)  

1710€ pour une personne seule (supplément de 40€, trajets aller et retour pour 

une cabine extérieure) 

Sont inclus dans le tarif 

 La traversée Sète/Tanger et retour pour 1 ou 2 passagers en cabine double intérieure ou extérieure 

(avec supplément) et un véhicule (compagnie italienne GNV) 

 14 nuits en chambre double dans les hôtels répertoriés du programme 

 La demi-pension comprenant le dîner et le petit déjeuner, généralement continental 

 Le déjeuner du 16 octobre avec les représentants de la Fédération royale marocaine des véhicules 

d’époque 

 Le dîner de gala à Marrakech le 20 octobre  

 Les taxes locales de séjour 

 Les parkings privés des hôtels  

 L’assistance d’un 4X4 qui peut stocker vos pièces détachées et remorquer votre véhicule en panne 

jusqu’au garage le plus proche 

 Un road-book  

 Une plaque rallye de l’événement 

 La carte Michelin du Maroc 

 Quelques petites surprises. 

 

Ne sont pas inclus 

 Les assurances et assistances (hors notre 4X4) 

 La restauration à bord du bateau (aller et retour) 

 Les déjeuners, hormis celui du 16 octobre en compagnie des représentants de la Fédération royale 

marocaine des véhicules d’époque 

 Les extras et dépenses personnelles 

 Les excursions proposées à Marrakech par l’agence réceptive « My Morocco » 

 L’eau minérale et toutes autres boissons  

 Les prestations payantes dans les hôtels (hammam, spa, ……..) 

 Les éventuels frais de parking 

 Le carburant 

 Les PV. 

Conditions d’annulation du voyage 

Elles sont détaillées dans le bulletin d’inscription joint. Départ de ce voyage avec un minimum de 15 

équipages. 

Références 

Pour préparer votre voyage et pour vous guider sur place, vous trouverez listés ci-après divers ouvrages et 

sites Internet dédiés au Maroc qui me semblent les plus adaptés et représentatifs : 

 L’incontournable guide vert Michelin  

 Maroc – Série Encyclopédies du voyage – Editions Gallimard 

 Géoguide - Editions Gallimard  

 Guide des merveilles de la nature – les plus beaux sites naturels du Maroc - Editions Arthaud 

 

 https://www.officetourismemaroc.com/ 

 http://www.routard.com/guide/code_dest/maroc.htm  

 https://fr-fr.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Marocaine-des-V%C3%A9hicules-dEpoque-

369176086559542/ 

https://www.officetourismemaroc.com/
http://www.routard.com/guide/code_dest/maroc.htm
https://fr-fr.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Marocaine-des-V%C3%A9hicules-dEpoque-369176086559542/
https://fr-fr.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Marocaine-des-V%C3%A9hicules-dEpoque-369176086559542/

