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2ème édition du MMTT pour découvrir le Maroc sous toutes ses coutures 

(voyage limité à 15 équipages) 

38 heures de traversée Sète/Tanger à l’aller et 40 au retour 
Nador/Sète 

21 jours de voyage à sillonner le royaume du nord au sud et d’ouest 
en est, à la découverte de ses richesses naturelles et historiques 

Un circuit qui n’emprunte que des routes praticables, toutes bitumées 

3000 km de dépaysement garanti le long de 2 façades maritimes et au 
sein «des» Atlas (Anti, Moyen et Haut), Jbels et Rif 

Des parcours étudiés (9 étapes de 100 à 200kms, 6 de 200 à 300 et 

1 seulement supérieure à 300 kms d’un parcours facile) 

6 étapes de repos (2 nuits) dans des endroits mythiques 

Des sites incontournables (Essaouira, Tafraoute, le désert avec un 
bivouac inoubliable, Volubilis et Meknès, la fabuleuse Chefchaouen….) 

16 hôtels de bon standing 3* et 4* réservés à chaque étape, dont 
11 dotés de piscine 
Cette synthèse comporte des ajustements effectués au retour de notre repérage.  
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En 2017, pour sa première édition, le Magic Maroc Triumph Tour a 

rassemblé 18 équipages, tous rentrés en France au volant de leurs 

Triumph avec des étoiles pleins les yeux…. Si vous avez aimé partager 

cette aventure marocaine ensemble, au volant de votre Triumph, alors 

vous adorerez vivre et écrire cette nouvelle histoire. Si vous n’avez pas 

encore goûté aux joies de ce pays aux mille facettes, c’est le moment 

de tenter l’expérience et de vous joindre à nous. Cette année, nous 

avons voulu vous offrir un périple encore plus complet, avec une 

incursion délibérée dans le grand Sud, à la rencontre des magnifiques 

paysages de l’Anti-Atlas et des Jbels.  

Patrick et moi avons eu un plaisir immense à concocter ce circuit et nous nous imaginons le partager déjà avec 

vous aux volants de nos chères anciennes. Nous avons délibérément choisi la période automnale, agréable 

prolongation de l’été qui normalement ne nous fait pas trop subir les rigueurs du soleil et de la chaleur. Comme 

en 2017, nous vous proposons une formule souple dans l’organisation de notre circuit. Un seul impératif chaque 

soir, se retrouver à l’hôtel pour le diner pris en commun et notre hébergement. En revanche, chaque parcours 

est prédéfini (16 au total s’échelonnant de 99kms pour le plus court à 354 pour le plus long).  

Chaque hôtel est réservé pour 1 nuit (villes étapes) ou 2 dans 6 villes « repos » : Oualidia et sa lagune sur la 

côte atlantique, un véritable petit paradis, Essaouira qu’on ne présente plus, Mhamid, qui jouxte le désert, 

puis Ouarzazate, au pied des reliefs grandioses du Haut-Atlas, Volubilis avec son site romain et sa proximité 

avec Meknès, pour finir par Chefchaouen, une ville blanche et bleue (en honneur sur la photo de la 1ère page 

de ce document) où il fait bon se perdre dans ses ruelles…..Le roadbook vous proposera de multiples 

suggestions pour organiser au mieux vos journées, parcours et visites mais rien ne vous sera imposé durant 

ces 3 semaines.  

Alors, prêts à embarquer pour un voyage inoubliable, éclectique, dépaysant tant pour les anciennes que pour 

nous, leurs équipages ? Vous trouverez ci-après quelques informations indispensables à la préparation de votre 

voyages ainsi que le programme succinct des réjouissances qui nous attendent.  

Nous avons intégralement testé chaque parcours pour nous assurer que nos Triumph pourraient emprunter ces 

routes sans encombres. C’est la raison pour laquelle le tracé initial a subi quelques modifications. Bienvenue 

au Magic Maroc Triumph Tour II !  

Alain Dufour & Patrick Jourdain. 

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

Permis de conduire français et carte verte du véhicule. Des photocopies de la carte grise du véhicule et 

des passeports doivent être impérativement jointes à l’inscription afin de faciliter le passage en douane. 

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

cette monnaie ne s’exporte pas, les euros doivent donc être changés dans le pays. En mai 2019, 1€ équivaut à 

10,80 MAD. La parité est donc favorable. Si vous souhaitez connaître le coût de produits de base (restaurant ou 

produits alimentaires ou autres), ce site https://www.ou-et-quand.net/budget/maroc/ vous permet facilement 

de vous faire une idée. A retenir que l’essence est moins chère qu’en France, comptez de 0,9 à 1€ le litre. 

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. Même si la plupart des hôtels, restaurants et boutiques des grandes villes acceptent 

les cartes de crédit, privilégiez les paiements en espèces. 

Heure légale : 1h de moins qu'en France. 

Communications : La Wifi est prétendument disponible dans les parties communes des hôtels, mais il est 

quelquefois bien difficile de s’y connecter……. Pour votre mobile, il est prudent de contacter votre opérateur 

avant le départ pour connaître les tarifs pratiqués. 

Assistance : Nous vous recommandons vivement de souscrire un contrat d’assistance pour la durée de 

votre séjour si vous n’êtes pas déjà couvert par votre carte bancaire qui inclut la plupart du temps un contrat 

https://www.ou-et-quand.net/budget/maroc/
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d’assistance rapatriement des passagers. Un conseil, renseignez-vous. 

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 d’informations n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à vous reporter aux guides de 

voyages listés en fin de document et autres sites Internet.  

Autre solution, contactez-nous directement pour tout complément d’information ou question. 

Alain 06 19 05 22 11 et Patrick 06 73 99 13 11. 

Hébergement : Tous les hôtels disposent d’un parking, et la majorité de la climatisation (14 sur 16). Cette 

année encore, nous travaillons avec My Morocco, un réceptif fiable qui nous garantit les réservations dans 

chaque établissement. En 2017, nous n’avons connu aucun cas de surbooking, contrairement aux hôtels 

siciliens l’année dernière !!! La plupart sont équipés de piscine extérieure (11 sur 16). Ils sont détaillés dans le 

tableau du circuit qui figure dans ce document. Là encore, nous avons tenu à les sélectionner sur place, après 

visite, quitte à en changer parfois. Certains sont simples, notamment dans les petites villes du sud mais tous 

propres et bien tenus. 

Traversées : 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 des bateaux MAJESTIC (aller) et ATLAS (retour), 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. 

Les cabines extérieures disposent d’une vitre donnant vue sur la mer. Toutes sont climatisées et équipées de 

sanitaires privés et de douche (serviettes fournies)  

Etat des routes : Toutes les routes empruntées durant le circuit sont goudronnées, en bon état. Nous ne 

nous aventurons jamais sur les pistes, hormis en 4X4 pour notre incursion dans le désert …. 

Hébergement : Les 16 hôtels dans lesquels nous séjournerons sont classés 3* ou 4*. Tous offrent des 

prestations confortables et disposent d’un parking pour nos Triumph. La plupart, 10 sur 16 sont équipés de 

piscine extérieure, notamment ceux des étapes de 2 nuits. 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). De plus, nous avons 

inclus dans les tarifs la mise à disposition d’une bouteille d’eau minérale par personne à chaque diner, 

précision importante car représentant un cout non négligeable au restaurant. Quant aux déjeuners, il y a une 

myriade 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. Très 

souvent, des pique-niques géants sont improvisés au gré de nos envies, dans des sites bien sympathiques.   

http://www.automobileclubdenice.com/2014-11-11-16-17-19
http://www.automobileclubdenice.com/2014-11-11-16-17-19
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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Désormais le parcours du circuit est définitif, certains changements furent nécessaires pour pallier le manque 

de routes ou le mauvais état de leurs revêtements. 
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LES VILLES ETAPES FIGURENT EN GRAS) 

 

Dates Parcours/Etape 
Km 

Durée 
Cartes  A voir/A faire Hébergement 

Nuit
s 

Du 25 
au 

27.09  

16h00>RV au port de SETE  
18h00>Embarquement 
20h00>Départ de SETE 

 Contrairement à ce que l’on pense, la traversée n’est pas 
fastidieuse : on lit, on parle mécanique, on potasse les guides, on 
boit un verre aux bars et l’on petit déjeune, déjeune et dîne dans une 
ambiance toujours joyeuse. Peut-être aurons-nous encore la chance 
de voir les dauphins aux confins du rocher de Gibraltar…. 

Du 25 au 27.09 matin 2 nuits à 

bord du MS/Majestic 
2 

26.09, journée sur la grande 

Bleue 
38h 

Du 27 
au 

28.09 

11h45>Débarquement puis 
TANGER>KENITRA 

231 
2h20 

https://goo.gl/maps 
/dRbZH7x9bjr 

Parcours de liaison plaisant tout au long de la 
côte atlantique jusqu’à notre ville étape, l’ex 
Port-Lyautey. 

Hôtel ASSAM 3*https://assam-
hotel-kenitra.hotelmix.fr/ 
Diner, nuit et petit déjeuner 

1 

Du 28 
au 30 

KENITRA>OUALIDIA 
354 
3h40 

https://goo.gl/maps/ 
rJoP75JqidR2 

Là encore, parcours tranquille en évitant les 

embouteillages légendaires de Casablanca et 
de Rabat. OUALIDIA, un havre de paix, 
réputée pour ses huîtres et sa splendide 
lagune que surplombe notre hôtel. Repos 
garanti. 

Hôtel HIPPOCAMPE 

3*http://hippocampeoualidia.co
m/ 
2 diners, 2 nuits et 2 PDéj  

2 

Du 
30.09au 
02.10 

OUALIDIA>ESSAOUIRA 
194 
3h00 

https://goo.gl/maps/ 
JzCSjJ3j8Mp 

Un beau parcours jusqu’à l’ancienne 
Mogador, que l’on ne présente plus tant 
ESSAOUIRA bâtie sur sa presqu’île rocheuse 

est célèbre, à juste titre… 

Hôtel DES ÎLES 

3*https://hotel-des-iles-
essaouira.hotelmix.fr/ 
2 diners, 2 nuits et 2 PDéj 

2 

02 ESSAOUIRA>AGADIR 
176 
3h00 

https://goo.gl/maps/ 
A2G1Xzaoptiz8dkcA 

Parcours de transition agréable pour rejoindre 
la capitale du soleil, AGADIR qui désigne un 
grenier fortifié. Plage infinie à découvrir, 
l’hôtel en est à 200m. 

Hôtel TILDI 4*https://tildi-
hotel.hotels-agadir.com/fr/ 
Diner, nuit et petit déjeuner 

1 

03 AGADIR>LEGZIRA 
158 

2h40 
https://goo.gl/maps/ 
ShA5oYnXMjvPYVqY9 

Terme de notre descente vers le Sud, notre 

parcours nous fait découvrir Tiznit et ses 
remparts de sable puis Sidi Ifni aux aspects 

hispaniques et son immense plage de sable, 
la plus belle du pays, à LEGZIRA. Notre hôtel 
la borde ! 

Hôtel BEACH CLUB 3* 

https://www.viamichelin.fr/web/ 
Hotel/Sidi_Ifni-85200-_-2dcf41fe 
Diner, nuit et petit déjeuner 

1 

04 LEGZIRA>TAFRAOUTE 
187 
4h00 

https://goo.gl/maps/ 
UmwHTYvrwbekXaa67 

Au cœur de l’Anti-Atlas, à 1000m d’altitude, 
le bassin de TAFRAOUTE est creusé dans les 
granits roses, d’ailleurs la ville est blottie 
dans un cirque montagneux. Couchers de 
soleil grandioses, les plus réputés du Maroc ! 
 

Hôtel SAINT ANTOINE 

3*http:// 
hotelsaintantoine-tafraout.com/ 
Diner, nuit et petit déjeuner 

1 

https://goo.gl/maps/dRbZH7x9bjr
https://goo.gl/maps/dRbZH7x9bjr
https://assam-hotel-kenitra.hotelmix.fr/
https://assam-hotel-kenitra.hotelmix.fr/
https://goo.gl/maps/rJoP75JqidR2
https://goo.gl/maps/rJoP75JqidR2
http://hippocampeoualidia.com/
http://hippocampeoualidia.com/
https://goo.gl/maps/JzCSjJ3j8Mp
https://goo.gl/maps/JzCSjJ3j8Mp
https://hotel-des-iles-essaouira.hotelmix.fr/
https://hotel-des-iles-essaouira.hotelmix.fr/
https://goo.gl/maps/A2G1Xzaoptiz8dkcA
https://goo.gl/maps/A2G1Xzaoptiz8dkcA
https://tildi-hotel.hotels-agadir.com/fr/
https://tildi-hotel.hotels-agadir.com/fr/
https://goo.gl/maps/ShA5oYnXMjvPYVqY9
https://goo.gl/maps/ShA5oYnXMjvPYVqY9
https://www.viamichelin.fr/web/Hotel/Sidi_Ifni-85200-_-2dcf41fe
https://www.viamichelin.fr/web/Hotel/Sidi_Ifni-85200-_-2dcf41fe
https://goo.gl/maps/UmwHTYvrwbekXaa67
https://goo.gl/maps/UmwHTYvrwbekXaa67
http://hotelsaintantoine-tafraout.com/
http://hotelsaintantoine-tafraout.com/
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Dates Parcours/Etape 
Km 

Durée 
Cartes  A voir/A faire Hébergement 

Nuit

s 

05 TAFRAOUTE>TISSINT 
230 
3h50 

https://goo.gl/maps/ 
BM1LNNmuMoCnrcC6A 

En passant par Tata, la ville réputée la plus 

chaude du Maroc…TISSINT, belle oasis 
perchée sur un promontoire rocheux 

Hôtel KASBAH TISSINT 

3*https://www.booking.com/hot
el 
/ma/kasbah-tissint.fr.html 
Diner, nuit et petit déjeuner 

1 

Du 06 
au 08 

TISSINT>MHAMID  
279 
3h40 

https://goo.gl/maps/ 
dxU8LTJgsmf6wvPj6 

C’est notre jour de chance car chaque lundi, 
jour de souk, MHAMID en offre l’un des plus 
colorés du pays. Le désert nous accueille et 
pour fêter l’événement, rien de mieux que d’y 
passer une soirée et une nuit. Transferts 

assurés en 4X4 bien sûr et tentes berbères 
avec tout le confort. Une expérience 
inoubliable ! 

Hôtel CHEZ LE PACHA 3* 

https://chezlepacha.com/ 
Bivouac CHEZ LE PACHA  

https://chezlepacha.com/ 
Diner, nuit et petit déjeuner 

1 

hôtel  
1 

sous 

la 
tent

e 

Du 08 
au 10 

MHAMID>OUARZAZATE 
262 
4h00 

https://goo.gl/maps/ 
eAzSc8gTBP68hoDp8 

Retour par la même route jusqu’à Zagora par 
la rive gauche du Drâa, on ne s’en lasse pas 
et au-delà, presque jusqu’à OUARZAZATE. 
Une succession de palmeraies, ksars, Jebls, 
cols et autres paysages minéraux nous 
attend. Sans oublier Aït Benaddou, bien sûr. 

Maison d’hôtes KASBAH 

ZITOUNE 3* 

http://kasbahzitoune.com/ 
2 diners, 2 nuits et 2 PDéj 

2 

10 OUARZAZATE>TINGHIR 
176 

2h45 
https://goo.gl/maps/ 
pytP7nG7UKV7hsfA6 

Nous empruntons la superbe vallée du Dadès, 
appelée la vallée des 1000 kasbahs pour 

rejoindre TINGHIR, l’une des plus grandes 
oasis marocaines. Notre hôtel la surplombe. 
Vue panoramique garantie. 

Hôtel SAGHRO 3* 

http://hotelsaghro.ma/ 
Diner, nuit et petit déjeuner 

1 

11 TINGHIR>IMILCHIL 
121 

2h45 
https://goo.gl/maps/ 
FmEMNWavfJHNj1Ey6 

A nous le cœur du massif calcaire du Haut-
Atlas, l’authentique IMILCHI et son plateau 

des lacs situés dans un parc national. 
Dépaysement assuré….. 

Hôtel COLLIER D’AMBRE 3* 

http://imilchil-collier-
dambre.com/ 
Diner, nuit et petit déjeuner 

1 

12 IMILCHIL>AZROU 
227 
4h15 

https://goo.gl/maps/ 
iNgqcfjynz8KmWrdA 

A 1250m, dans le Moyen Atlas, la jolie ville 
d’AZROU en bordure d’une forêt de cèdres at 
aux tuiles vernissées si caractéristiques nous 
ouvre ses portes.  

Hôtel PANORAMA 3* 

https://www.orbitz.com/Azrou-
Hotels-Hotel-Panorama 
Diner, nuit et petit déjeuner 

1 

Du 13 
au 15 

AZROU> MOUSSAY-
IDRISS / VOLUBILIS 

99 
2h00 

https://goo.gl/maps/ 
SuWwnDvgnhmWPNFD9 

La plus courte de nos étapes, pour pouvoir 
profiter tout à loisir d’un trio de choix : 
MOULAY IDRISS ville sainte sur ses 2 

éperons rocheux (où se situe notre hôtel), 
Volubilis, ville romaine aux magnifiques 
vestiges et Meknès, une ville impériale, 
située à 60 km au sud de l’hôtel. 

Hôtel VOLUBILIS INN 4* 

https://volubilis-inn-moulay-
idriss-zerhoun.hotelmix.fr/ 
2 diners, 2 nuits et 2 PDéj 

2 

https://goo.gl/maps/BM1LNNmuMoCnrcC6A
https://goo.gl/maps/BM1LNNmuMoCnrcC6A
https://www.booking.com/hotel/ma/kasbah-tissint.fr.html
https://www.booking.com/hotel/ma/kasbah-tissint.fr.html
https://www.booking.com/hotel/ma/kasbah-tissint.fr.html
https://goo.gl/maps/dxU8LTJgsmf6wvPj6
https://goo.gl/maps/dxU8LTJgsmf6wvPj6
https://chezlepacha.com/
https://chezlepacha.com/
https://goo.gl/maps/eAzSc8gTBP68hoDp8
https://goo.gl/maps/eAzSc8gTBP68hoDp8
http://kasbahzitoune.com/
https://goo.gl/maps/pytP7nG7UKV7hsfA6
https://goo.gl/maps/pytP7nG7UKV7hsfA6
http://hotelsaghro.ma/
https://goo.gl/maps/FmEMNWavfJHNj1Ey6
https://goo.gl/maps/FmEMNWavfJHNj1Ey6
http://imilchil-collier-dambre.com/
http://imilchil-collier-dambre.com/
https://goo.gl/maps/iNgqcfjynz8KmWrdA
https://goo.gl/maps/iNgqcfjynz8KmWrdA
https://www.orbitz.com/Azrou-Hotels-Hotel-Panorama
https://www.orbitz.com/Azrou-Hotels-Hotel-Panorama
https://goo.gl/maps/SuWwnDvgnhmWPNFD9
https://goo.gl/maps/SuWwnDvgnhmWPNFD9
https://volubilis-inn-moulay-idriss-zerhoun.hotelmix.fr/
https://volubilis-inn-moulay-idriss-zerhoun.hotelmix.fr/
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Dates Parcours/Etape 
Km 

Durée 
Cartes  A voir/A faire Hébergement 

Nuit

s 

Du 15 
au 17 

MOUSSAY-IDRISS> 
CHEFCHAOUEN 

163 
3h00 

https://goo.gl/maps/ 
4ex4YAHZVEbguX89A 

Pour clôturer les massifs montagneux 
marocains, quoi de mieux que le Rif ? Nous le 

longeons sur une bonne partie de notre 
itinéraire, de jolis paysages en 
perspective…Comment présenter 
CHEFCHAOUEN ? Tout y est beau, sa 
médina blanche et bleue, ses maisons 
étagées blanc et ocre, ses toits de tuiles 
rondes, son emplacement au pied d’une 

falaise imposante…….son art de vivre aussi  

Hôtel ATLAS CHAOUEN 3* 
http://www.hotel-chaouen.com/ 
2 diners, 2 nuits et 2 PDéj 

2 

17 
CHEFCHAOUEN>AL 
HOCEIMA 

238 
4h00 

https://goo.gl/maps/Bb
rwhoYhV4EhyX6J6 

Pour terminer notre périple, une route 
plaisante qui longe la grande Bleue. La côte 
est méconnue, mais elle offre bien des 
charmes. Profitons encore jusqu’à AL 
HOCEIMA, notre ultime étape en terre 

marocaine. Une jolie baie coincée au bord de 
la Méditerranée par les montagnes du Rif qui 
nous dévoilera son port et ses belles plages.  
Notre hôtel est « les pieds dans l’eau »…. 

Hôtel SUITES HOTEL 

MOHAMMED V 4* 

https://suites-hotel-mohammed-
v-al-hoceima.vivehotels.com/fr/ 
Diner, nuit et petit déjeuner 

1 

18 AL HOCEIMA>NADOR 
134 

2h20 
https://goo.gl/maps/Cb
sciZhqDrmgycmr5 

Un trajet sans difficultés pour rallier le port de NADOR. 

 

Sur le quai, on ne faillit pas à la tradition, un dernier pique-nique composé de 
spécialités marocaines solides et liquides. 

Puis à bord de l’ATLAS, notre bateau, c’est sûr, on se raconte tout, on revit les 
moments épiques, on trie les photos des 3 dernières semaines, on immortalise le 
groupe sur le pont du navire et à Sète, on se promet de revivre de nouvelles 
aventures ensemble, foi de Triumphistes !  

2 
nuits 

à 
bord 

Du 18 
au 20 

12h00>RV au port  

14h00>Embarquement 

16h00>Départ de NADOR  

 

10h00>Arrivée à SETE le 

20.10 

 

https://goo.gl/maps/4ex4YAHZVEbguX89A
https://goo.gl/maps/4ex4YAHZVEbguX89A
https://goo.gl/maps/BbrwhoYhV4EhyX6J6
https://goo.gl/maps/BbrwhoYhV4EhyX6J6
https://goo.gl/maps/CbsciZhqDrmgycmr5
https://goo.gl/maps/CbsciZhqDrmgycmr5
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Montant du voyage  

Comme nous nous y étions engagés lors de la pré-inscription, nous sommes en 

mesure aujourd’hui de vous communiquer les tarifs du circuit.  

 

3490€ pour un équipage de 2 personnes (base double) et 

2540€ pour une personne seule (base single). 

Comparé aux derniers voyages (Maroc en 2017 et Sicile en 2018), le ratio 

quotidien par passager demeure constant. A noter cependant une hausse 

significative des traversées GNV. De plus, nouveauté cette année, nous avons 

inclus une excursion en 4X4 dans le désert avec dîner de gala et nuit en bivouac.  

Le prix comprend 

➢ La traversée Sète/Tanger et Nador/Sète pour 1 ou 2 passagers en cabine double extérieure et un 

véhicule (compagnie italienne GNV) 

➢ 21 nuits en chambre double ou single dans les hôtels répertoriés dans le tableau 

➢ La demi-pension comprenant 21 dîners (avec une bouteille d’eau par personne), le petit déjeuner, 

généralement continental 

➢ Une excursion dans le désert avec dîner de gala typique (boissons comprises) et animation, 

transferts AR en 4X4 depuis M’HAMID 

➢ Un diner spécial méchoui à Imilchil 
➢ 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 détaillé 

➢ Une plaque rallye de l’événement 

➢ La carte Michelin du Maroc pour ceux qui n’ont pas participé à la 1ère édition du MMTT 

➢ Quelques petites surprises, toujours utiles. 

Ne sont pas inclus 

➢ Les assurances et assistances 

➢ La restauration à bord du bateau (aller et retour) 

➢ Les déjeuners, généralement sous forme de pique-niques ou pris dans des restaurants locaux 

➢ Les extras et dépenses personnelles 

➢ L’eau minérale si dépassement d’une bouteille d’eau par personne à chaque diner et toutes autres 

boissons  

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

➢ Les éventuels frais de parking 

➢ Le carburant 

➢ Les éventuels PV. 

Elles sont détaillées dans le bulletin d’inscription joint. 

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

Maroc parmi les plus intéressants et d’innombrables sites Internet vous apportent des infos complémentaires. 

➢ 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 


