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INFOS PRATIQUES

Pays: Passeport, visa, vaccin, monnaie
Tunisie: Passeport valide, aucun visa, aucun vaccin, dinar 
Maroc: Passeport valide, aucun visa, aucun vaccin, dirham 
Malte: Passeport valide, aucun visa, aucun vaccin, livre 
Turquie: Passeport valide, visa obligatoire, aucun vaccin, livre  
France: Passeport valide, aucun visa, aucun vaccin, euro 
Espagne: Passeport valide, aucun visa, aucun vaccin, euro 
Portugal: Passeport valide, aucun visa, aucun vaccin, euro 
Grèce: Passeport valide, aucun visa, aucun vaccin, euro 
Kenya: Passeport valide, visa obligatoire, vaccins obligatoires, shilling  
Égypte: Passeport valide, visa obligatoire, aucun vaccin, livre 
Jordanie: Passeport valide, visa obligatoire, aucun vaccin, dinar  
É.A.U.: Passeport valide, aucun vaccin, dirham 
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            hers voyageurs,
Sultana Tours est heureuse d'offrir une diversité grandissante 
aux voyageurs. Nous vous offrons diverses possibilités 
d'expériences, que ce soit une incursion au Sahara, une 
croisière exotique ou encore un safari-photo en Afrique.  
Soyez assurés que l'expérience Sultana Tours sera à la 
hauteur de vos attentes.
 
Lorsque l’aventure a commencé en 1992, Sultana Tours 
ne proposait qu’une seule destination, la Tunisie. Sultana 
Tours devenait alors le premier tour opérateur québécois 
à offrir cette destination aux consommateurs québécois et 
canadiens.  Avec les années, plusieurs autres destinations 
arabo-musulmanes ont été proposées dont le Maroc, la 
Turquie, l’Égypte et les Émirats Arabes Unis, pour n’en 
nommer que quelques-unes.
 
L'équipe de Sultana Tours est fière de proposer de nombreux 
circuits avec dates de départ garanties, des séjours 
balnéaires, plusieurs croisières ainsi que des itinéraires 
hors du commun dans plusieurs pays tels que la France, le 
Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce. 
 
Qu’on se le dise, Sultana Tours se veut plus que jamais le 
véritable spécialiste de la Méditerranée et des voyages à 
la carte sur mesure, des voyages adaptés aux besoins et 
aux spécificités de la clientèle. On vous invite donc à vous 
laisser séduire par un de nos forfaits et nous appeler, via 
votre agence de voyage préférée, nos agents de réservation 
se feront un plaisir de vous aider à planifier vos prochaines 
vacances.

20$
DE RABAIS

PAR TRANCHE
DE 1000$

PAYEZ COMPTANT
ET RECEVEZ

LORSQUE VOUS RÉSERVEZ UN FORFAIT-HÔTEL

Votre forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal
Hébergement pour le nombre de nuitées confirmées lors de la réservation                                                                    
Repas (selon l'hôtel sélectionné)
Transferts et manutention des bagages
Service d'un représentant Sultana Tours à destination

Votre forfait ne comprend pas:
Supplément de vol et / ou surcharge de carburant si applicable(s)
Supplément vue mer, selon disponibilité
Pourboires et dépenses personnelles
Excursions facultatives à la carte ($)
Taxes de ville à payer sur place selon la destination

*Tous les tarifs de forfaits 
hôtels publiés dans cette 

brochure sont par personne 
en occupation double.

Le tarif comprend: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ, autres taxes et frais de services.  Le tarif ne comprend pas:  le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

C
MAROC
4 - TRÉSORS DU MAROC  6- GRAND TOUR DU MAROC  8- VILLES IMPÉRIALES
9- GRAND SUD ET KASBAHS  10- ESCAPADE DÉSERT  11- RANDONNÉE BERBÈRE
12- TREK-MASSIF DU TOUBKAL  13- MYSTIQUE MARRAKECH 
14- DE LA MER AU DÉSERT  15- EN LIBERTÉ  17- HÔTELS AGADIR
18- HÔTELS ET RIADS AGADIR

TUNISIE
20- LE BYZANTIN  22- LE SAHARA TUNISIEN  24- LE FOND DU DÉSERT
25- ÉVASION DÉSERT  26- SPÉCIAUX LONG SÉJOUR  27- HÔTELS
28- EN LIBERTÉ 

ESPAGNE
29- LONG SÉJOUR  30- CROISIÈRE

PORTUGAL
31- LONG SÉJOUR  32- EN LIBERTÉ

TURQUIE
33- VISAGES DE LA TURQUIE  34- GRAND TOUR DE LA TURQUIE

GRÈCE
36- CROISIÈRE 37- MOSAÏQUE GRECQUE  38- GRÈCE D’ÎLE EN ÎLE

MALTE
39- BALADE MALTAISE

FRANCE
40- PARIS À LA CARTE 

ÉMIRATS ARABES UNIS
41- CROISIÈRE  42- À LA DÉCOUVERTE DES ÉMIRATS 44- HÔTELS

ÉGYPTE
45- LE MEILLEUR DE L'ÉGYPTE 

JORDANIE
46- FABULEUSE  JORDANIE

SAFARI 
48- SAFARI KENYA EN FAIRMONT 49- SAFARI TWIGA  50- SAFARI KENYA/TANZANIE
52- SAFARI TANZANIE  

COMBINÉ DE PAYS
53- MAROC - ESPAGNE  54- MAROC - TUNISIE  56- MAROC - TURQUIE  58- TUNISIE - TURQUIE 
60- JORDANIE - ÉMIRATS ARABES UNIS

GOLF 62

S'applique à l'achat d'un forfait circuit (tel que brochure) de 10 jours 
ou plus pour toutes les réservations confirmées avec dépôt de 1000$ 

par personne au moment de la réservation avant le 2 novembre 
2014. (Départ entre le 2 janvier et le 31 mai 2015). Le réserver tôt 

n'est pas applicable aux prix réduits longs séjours de 23 jours ou plus.

''RÉSERVEZ-TÔT"
ET ÉCONOMISEZ

100$ DE RABAIS 
PAR COUPLE
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 Jour 1: MONTRÉAL / CASABLANCA
Départ de l’aéroport de Montréal sur le vol de 
Royal Air Maroc à destination de Casablanca.

 Jour 2: CASABLANCA
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil 
et transfert à l’hôtel. Déjeuner et visite de la 
métropole avec la visite de l’extérieur de la 
mosquée Hassan II (fleuron du patrimoine 
architectural marocain). Dîner et logement 
à l’hôtel. L-D

 Jour 3: CASABLANCA / RABAT /FÈS 
(250 km)
Départ sur Rabat, arrivée et visite de la 
Tour Hassan, le Mausolée Mohamed V, 
le Palais Royal, avec arrêt-photos en face 
de la Nécropole du Chellah. Déjeuner et 
continuation sur Fès, dîner et logement à 
l’hôtel. PD-L-D

 Jour 4 : FÈS
Journée consacrée à la visite de Fès: 
médina et souks. Découverte de la Médersa 
Attarine, la plus vaste et certainement l’une 
des plus belles, la place Néjarine avec sa 
magnifique fontaine décorée de mosaïques, 
bois et plâtre sculpté. Déjeuner à la médina, 
visite des surprenantes fabriques de cuir et 
de tapis. L’après-midi, arrêt sur l’esplanade 
du Palais Royal et prise de photos de sa 

somptueuse porte dorée. Vous partirez 
ensuite à la découverte des Tombeaux 
Mérinides dont il ne reste que quelques 
vestiges et d’où on a une vue plongeante 
sur la ville et ses remparts les plus anciens. 
La journée s’achève par une visite des 
surprenantes fabriques de poteries. Dîner et 
logement à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 5 : FÈS / MEKNÈS / VOLUBILIS / 
FÈS (120 km) 
Départ pour Meknès. Visite de la ville 
Ismaïlienne: la place El Hdim, Bab 
Lakhmiss, Bab Mansour, une des plus 
belles portes au Maroc, les écuries royales, 
la Mosquée et Mausolée de Moulay Ismail. 
Déjeuner et départ sur Volubilis pour y 
admirer les vestiges romains et la ville 
sainte de Moulay Idriss. Retour à Fès. Dîner 
et logement à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 6: FÈS / BENI MELLAL / 
MARRAKECH (485km)
Départ sur Marrakech, en passant par le 
village berbère d’Immouzer Kandar, et la 
ville d’Ifrane (la petite Suisse marocaine). 
Déjeuner à Béni-Mellal. Continuation à 
Marrakech. Dîner et logement à l’hôtel. 
PD-L-D

 Jour 7: MARRAKECH
Une demi-journée de visite guidée afin 

d'avoir un premier contact avec la vieille 
ville de Marrakech et vous donner quelques 
points de repères historiques. Notre guide 
vous initiera à l’histoire de Marrakech, 
sa fondation, ses presque mille années 
d’histoire. Vous visiterez le Palais Bahia, 
ensuite la nécropole royale des Tombeaux 
Saadiens. Après le déjeuner, visite de la 
place Jemaa El Fna, le cœur de la ville où 
règne une incroyable animation spontanée. 
Vous terminerez au pied du minaret de la 
Koutoubia, véritable symbole de Marrakech. 
Ensuite, votre guide vous aidera à découvrir 
les souks et ses corps de métiers: menuisiers, 
babouchiers, teinturiers. Dîner et logement à 
l’hôtel. PD-L-D

 Jour 8: MARRAKECH 
Journée libre à votre hôtel en demi-pension. 
Possibilité de cours de cuisine marocaine 
dans un riad  ($), excursion aux Jardins de 
Majorelle et Remparts de Marrakech  ($), 
excursion à Essaouira  ($) ou dîner-spectacle 
Fantasia  ($). PD-D

 Jour 9: MARRAKECH / OUARZAZATE / 
ZAGORA (365 km)
Départ à Zagora via Ouarzazate, en 
traversant le haut Atlas via Tizi-n-Tichka 
(2260 mètres d’altitude). Déjeuner et visite 
de la fameuse Kasbah d’Ait Ben Haddou. 

Continuation vers Zagora via Agdz,à travers 
la vallée de Draa. Dîner et logement au 
riad. PD-L-D

 Jour 10: ZAGORA  / MERZOUGA / 
BIVOUAC (300 km) 
Départ vers Erfoud à travers les villages 
berbères, déjeuner à Alnif. Continuation à 
Erfoud via Rissani, berceau de la dynastie 
Alaouite. Transfert en 4x4 à Merzouga 
en face des majestueuses dunes de l’erg 
Chebbi qui se dressent à une hauteur de 
150 mètres et qui viendront graver à jamais 
votre mémoire. Départ à dos de dromadaire 
à travers les dunes de sable, pour admirer 
le beau coucher du soleil. Installation au 
campement, dîner et logement sous les 
tentes nomades. PD-L-D
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 Jour 11: BIVOUAC / MERZOUGA
Lever tôt le matin pour assister au magnifique 
lever du soleil, retour au camp pour le petit-
déjeuner. Journée libre de relaxation pour 
admirer les dunes de Merzouga. Dîner et 
logement à l’auberge. PD-L-D

 Jour 12: MERZOUGA / ERFOUD / 
OUARZAZATE (365 km) 
Après le petit-déjeuner, départ en 4x4 vers 
Erfoud. Départ sur Tinghir, découverte des 
magnifiques gorges (grands canyons), 
déjeuner et continuation sur Ouarzazate. 
Arrivée en fin d’après-midi, dîner et 
logement à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 13: OUARZAZATE / AGADIR 
(380 km)
Départ sur Agadir, via Jbel Siroua et le col de 
Tizi-n-Taghatin (1700 mètres d’altitude), en 
passant par Taliouine (meilleures plantations 
de Safran). Déjeuner et continuation via 
Taroudant avec ses beaux remparts et ses 
souks animés et superbement achalandés. 
Arrivée à Agadir, dîner et logement à l’hôtel 
PD-L-D

 Jour 14: AGADIR / CASABLANCA / 
MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport d’Agadir et départ 
sur le vol de Royal Air Maroc à destination 
de Casablanca. Arrivée puis vol de 
correspondance de Royal Air Maroc à 
destination de Montréal. Arrivée à Montréal 
le même jour. PD

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

Hébergement 9 nuits en hôtels 4*
Hébergement 1 nuit dans 

un riad à Zagora
Hébergement 1 nuit dans 
une auberge à Merzouga

Hébergement 1 nuit 
sous les tentes nomades au Sahara
Pension complète durant le circuit, 

sauf le jour 8 en demi-pension
Transferts en 4x4  et à dos 
de dromadaires au Sahara

Minibus climatisé 
avec chauffeur guide

Guide locaux francophones 
à Fès - Meknès - Volubilis - 

Marrakech
Taxes hôtelières et transferts

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol 

si applicable
Dépenses personnelles

Pourboires aux guides, chauffeurs, 
hôtels, restaurants et bagagistes

Circuit exclusif francophone en 
pension complète, possibilité 

d’extension en séjour 
à Marrakech, Essaouira ou 

Agadir

35 REPAS INCLUS
14 JOURS / 12 NUITS
À PARTIR DE

3299$ taxes
incluses

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 450$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$).

Départs garantis
Min. 2 pers./Max. 5
Départ le vendredi

TRÉSORS  DU  MAROC

31 octobre 

7, 14, 21, 28 novembre

5, 12  décembre

19, 26 décembre

3299

3299

3299

SD

2, 9, 16, 23, 30 janvier 3299

6, 13, 20 février

6 mars

3, 10, 17, 24 avril

3299

3369

3299
13, 20, 27 mars 3299

27 février 3369
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 Jour 1 : MONTRÉAL / CASABLANCA
Départ de l'aéroport de Montréal sur le vol 
de Royal Air Maroc quittant à destination de 
Casablanca. 

 Jour 2 : CASABLANCA / MARRAKECH
Arrivée à l'aéroport de Casablanca et vol 
de correspondance de la Royal Air Maroc 
à destination de Marrakech. Arrivé à 
Marrakech, accueil, assistance et transfert 
à l’hôtel. D

 Jour 3 : MARRAKECH
Journée consacrée à la visite de Marrakech.
Une demi-journée de visite guidée conçue 
pour être un premier contact avec la vieille 
ville de Marrakech et vous donner quelques 
points de repère historiques. Notre guide 
vous initiera à l'histoire de Marrakech, 
sa fondation, ses presque mille années 
d'histoire. Vous visiterez le Palais Bahia, 
ensuite la nécropole royale des Tombeaux 
Saadiens. Après le déjeuner visite de  la 
place Jemaa el Fna, le cœur de la ville où 
règne une incroyable animation spontanée 
et vous terminerez  au pied du minaret 
de la Koutoubia, véritable symbole de 
Marrakech. Ensuite, votre guide vous aidera 
à découvrir les souks et ses corps de métiers: 

menuisiers, babouchiers, teinturiers. Dîner 
et logement à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 4 : MARRAKECH / ESSAOUIRA
Après le petit-déjeuner, départ pour 
Essaouira. Anciennement appelé Mogador, 
l'histoire d'Essaouira, située sur la côte 
atlantique, remonte au VII siècle avant J.-
C. et est célèbre pour le tournage du film 
Othello d’Orson Welles en 1949. Vous aurez 
une visite guidée du Skala du port et de la 
ville, l’ancienne médina et ses souks, le 
quartier des consulats, le Mellah (quartier 
juif). Dîner et logement à l’hôtel. PD-L-D            

 Jour 5 : ESSAOUIRA / SAFI / EL 
JADIDA / CASABLANCA
Petit-déjeuner, départ vers El Jadida Via Safi, 
une petite ville de pêcheurs connue pour sa 
colline des potiers. Déjeuner et continuation  
en traversant les petites localités telles 
qu’Oualidia (le paradis des huitres) et Sidi 
Bouzid (station balnéaire par excellence). 
Continuation sur Casablanca Via El Jadida 
« la nouvelle ». La ville portuguaise de 
Mazagan est un exemple exceptionnel de 
l’échange d’influences entre les cultures 
européennes et la culture marocaine. Dîner 
et logement à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 6 : CASABLANCA / RABAT /
TANGER
Après le petit-déjeuner, visite de la 
métropole et vous verrez l’extérieur 
de la mosquée Hassan II (fleuron du 
patrimoine architectural marocain). Départ 
pour Rabat, déjeuner et visite de la Tour 
Hassan, le Mausolée Mohamed V, le 
Palais Royal, avec arrêt-photo en face de 
la Nécropole du Chellah. Continuation sur 
Tanger. Dîner et logement à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 7 : TANGER
Peti-déjeuner et visite de la ville qui offre 
un mélange fascinant de l'Afrique, l'Europe 
et l'Orient. Tanger a inspiré de nombreux 
artistes de renommée internationale 
(peintres, musiciens et écrivains). Le 
nouveau port "Tanger-Med"est l’un des plus 
grands de la Méditerranée. Au cours de la 
visite vous découvrirez le "Grand Socco", 
une place animée avec une architecture 
originale, le quartier de la Kasbah 
surplombant le port  et le "Petit Socco" situé 
au centre de la Médina. Dîner et logement. 
PD-L-D

 Jour 8 : TANGER / TÉTOUAN /  
CHEFCHAOUEN
Départ de Tanger en direction Nord, vers 

les montagnes du Rif. Arrivée à Tétouan 
après environ une heure de trajet. La ville 
de Tétouan possède une des Médinas les 
plus authentiques du Maroc. Les maisons 
lumineuses, richement décorées de grilles 
en fer forgé offrent un bon exemple de 
son architecture médiévale andalou-
mauresque. Après la visite, continuation 
à Chefchaouen, le centre du Rif Occidental 
disposant aussi d'une Médina. La ville a 
été conquise en 1920 par les Espagnols, 
puis a été une ville sainte interdite aux non 
musulmans. Dîner et logement à l’hôtel. 
PD-L-D
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38 REPAS INCLUS
15 JOURS / 13 NUITS
À PARTIR DE

3589$ taxes
incluses

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 460$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$).

 Jour 9 : CHEFCHAOUEN / MEKNES /
VOLUBILIS / FÈS
Départ vers Volubilis, les plus importantes 
ruines romaines du Maroc. Après la visite 
du site, vous continuerez vers le petit village 
saint de Moulay Idriss. Ici, repose Moulay 
Idris 1er, fondateur de la première dynastie 
marocaine et du premier État marocain. 
Départ pour Meknès. Des Murail les 
gigantesques entourent la ville marquée par 
le règne du puissant Sultan Moulay Ismail. 
Visitez les portes les plus monumentales du 
Maroc dont Bab El Mansour, la tombe de 
Moulay d'Ismail, les écuries et les moulins 
de céréales, ainsi que le Souk. Départ à Fès. 
Dîner et logement à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 10 : FÈS
Journée consacrée à la visite de Fès : médina 
et souks. Découverte de la Médersa Attarine, 
la plus vaste et certainement l’une des plus 
belles, la place Néjarine avec sa magnifique 
fontaine décorée de mosaïques, bois et 
plâtres sculptés. Déjeuner à la médina, 
visite des surprenantes fabriques de cuir et 
de tapis. L’après-midi, arrêt sur l’esplanade 
du Palais Royal et prise de photos de sa 
somptueuse porte dorée. Après vous partez 
à la découverte des Tombeaux Mérinides 
dont il ne reste que quelques vestiges d’où 
l’on a une vue plongeante sur la ville, 
ses remparts les plus anciens. La journée 
s’achève par une visite des surprenantes 
fabriques de poteries. Dîner et logement à 
l’hôtel. PD-L-D

 Jour 11 : FÈS / MIDELT / ERFOUD / 
MERZOUGA
Petit-déjeuner à l’hôtel, départ sur Erfoud 
via Ifrane, à travers les forêts de cèdres 
du Moyen Atlas. Déjeuner à Midelt, 
continuation vers Errachidia, par la vallée 
de Ziz, en traversant le Haut Atlas, via 
Talghoumt (1907 m d’altitude). Arrivée 
à Erfoud. Transfert en 4X4 vers Merzouga. 
Dîner et logement à l’auberge. PD-L-D

 Jour 12 : MERZOUGA
Matinée  relaxation à l’auberge,  admirez 
la beauté des palmerais et des dunes de 
Merzouga. Déjeuner et départ à dos de 
dromadaire à  travers les dunes de 
sable, pour admirer le beau coucher 
du soleil. Installation au campement, 
dîner et logement sous les tentes 
nomades. PD-L-D 

 Jour 13 : MERZOUGA / OUARZAZATE
Après le petit-déjeuner départ en 4x4 vers 
Erfoud. Départ sur Tinghir, pour découvrir 
les magnifiques gorges (grands canyons), 
déjeuner et continuation sur Ouarzazate. 
Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et 
logement à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 14 : OUARZAZATE / AGADIR
Départ sur Agadir en passant par Taznakhte, 
via Jbel Siroua et le col de Tizi-n-Taghatin 
(1700m d’altitude), en passant par 
Taliouine (meilleures plantations de Safran). 
Déjeuner et continuation via Taroudant (la 

Le forfait comprend:
Vol aller-retour avec

Hébergement 11 nuits en hôtel 4* 
Hébergement 1 nuit à l’auberge du 

sud à Merzouga. 
Hébergement 1 nuit sous les tentes 

nomades au Sahara.
Pension complète durant le circuit 

Transfert à dos de dromadaire 
au Sahara.

Transfert en 4X4 au Sahara.
 Circuit en minibus climatisé avec 

chauffeur guide.
Guides locaux francophones 

à Marrakech / Essaouira / Rabat / 
Tanger / Meknès / Fès.

Taxes hôtelières, touristiques 
et d'aéroport

Frais d'entrée aux monuments.
Tous les transferts

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable 

Dépenses personnelles
Pourboires aux guides, chauffeurs, 

aux hôtels, restaurants et bagagistes
Tout ce qui n'est pas spécifié dans 

"Votre circuit inclus"

Circuit exclusif francophone en pension 
complète, possibilité d’extension en 

séjour à Marrakech, Essaouira 
ou Agadir

Départs garantis
Min. 2 pers. / Max. 6
Départ le samedi

GRAND TOUR DU  MAROC

1, 8, 15, 22, 29 nov. 

6 décembre

13, 20, 27 décembre

3, 10, 17, 24, 31 janvier

3589

3589

SD

3589

7, 14, 21 février 3589

28 février

4, 11, 18, 25 avril

3649

3589

7, 14, 21, 28 mars 3589

petite Marrakech, ancienne capitale du 
Souss qui ressemble à sa grande soeur avec 
ses beaux remparts et ses souks animés et 
superbement achalandés). Arrivée à Agadir, 
dîner et logement à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 15 : AGADIR / CASABLANCA / 
MONTRÉAL
Petit-déjeuner et transfert vers l’aéroport 
d’Agadir. Départ sur le vol de Royal Air 
Maroc à destination de Casablanca. Arrivée 
à Casablanca et vol de correspondance de 
Royal Air Maroc à destination de Montréal. 
Arrivée le même jour. PD

Tanger Tétouan

Chefchaouen
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20 REPAS INCLUS
9 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE

2319 $ taxes
incluses

 Jour 1: MONTRÉAL / CASABLANCA 
Départ de l’aéroport de Montréal sur le 
vol de Royal Air Maroc à destination de 
Casablanca.

 Jour 2: CASABLANCA 
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil 
et transfert à l’hôtel. Déjeuner et visite de la 
métropole avec la visite de l’extérieur de la 
mosquée Hassan II (fleuron du patrimoine 
architectural marocain). Dîner et logement 
à l’hôtel. L-D

 Jour 3: CASABLANCA/RABAT/FÈS 
(250 km)
Départ sur Rabat, arrivée et visite de la 
Tour Hassan, le Mausolée Mohamed V, 
le Palais Royal, avec arrêt-photo en face 
de la Nécropole du Chellah. Déjeuner et 
continuation sur Fès, dîner et logement à 
l’hôtel. PD-L-D

 Jour 4: FÈS
Journée consacrée à la visite de Fès : médina 
et souks. Découverte de la Médersa Attarine, 
la plus vaste et certainement l’une des plus 
belles, la place Néjarine avec sa magnifique 
fontaine décorée de mosaïques, bois et 
plâtre sculpté. Déjeuner à la médina, visite 
des surprenantes fabriques de cuir et de 
tapis. L’après-midi, arrêt sur l’esplanade 
du Palais Royal et prise de photos de sa 

somptueuse porte dorée. Vous partez ensuite 
à la découverte des Tombeaux Mérinides 
dont il ne reste que quelques vestiges et 
d’où on a une vue plongeante sur la ville 
et ses remparts les plus anciens. La journée 
s’achève par une visite des surprenantes 
fabriques de poteries. Dîner et logement à 
l’hôtel. PD-L-D

 Jour 5: FÈS / MEKNÈS / VOLUBILIS / 
FÈS (120 km)
Départ pour Meknès. Visite de la ville 
Ismaïlienne: la place El Hdim, Bab Lakhmiss, 
Bab Mansour, une des plus belles portes 
au Maroc, les écuries royales, la Mosquée 
et Mausolée de Moulay Ismail. Déjeuner 
et départ sur Volubilis pour y admirer les 
vestiges romains et la ville sainte de Moulay 
Idriss. Retour à Fès. Dîner et logement à 
l’hôtel. PD-L-D

 Jour 6: FÈS/BENI MELLAL/
MARRAKECH (485 km)
Départ sur Marrakech, en passant par le 
village berbère d’Immouzer Kandar, et la 
ville d’Ifrane (la petite Suisse marocaine). 
Déjeuner à Béni- Mellal. Continuation à 
Marrakech. Dîner et logement à l’hôtel. 
PD-L-D

 Jour 7: MARRAKECH 
Journée consacrée à la visite de Marrakech. 

Une demi-journée de visite guidée afin 
d'avoir un premier contact avec la vieille ville 
de Marrakech et d'avoir quelques points de 
repères historiques. Notre guide vous initiera 
à l’histoire de Marrakech, sa fondation, 
ses presque mille années d’histoire. Vous 
visiterez le Palais Bahia, ensuite la nécropole 
royale des Tombeaux Saadiens. Après le 
déjeuner, visite de la place Jemaa El Fna, 
le cœur de la ville où règne une incroyable 
animation spontanée. Vous terminerez au 
pied du minaret de la Koutoubia, véritable 
symbole de Marrakech. Ensuite, votre guide 
vous aidera à découvrir les souks et ses 
corps de métiers : menuisiers, babouchiers, 
teinturiers. Dîner et logement à l’hôtel. PD-
L-D

 Jour 8: MARRAKECH
Journée libre à votre hôtel. Possibilité de 
cours de cuisine marocaine dans un riad  
($), excursion aux Jardins de Majorelle et 
Remparts de Marrakech  ($), excursion à 
Essaouira  ($) ou dîner-spectacle Fantasia  
($). PD-D

 Jour 9: MARRAKECH / 
CASABALANCA / MONTRÉAL 
Transfert à l’aéroport de Marrakech à 
destination de Montréal via Casablanca. PD 

Circuit exclusif francophone en pension 
complète, possibilité d’extension en 

séjour à Marrakech, Essaouira ou Agadir

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

Hébergement 7 nuits en hôtels  4* ou 5*
Minibus climatisé avec chauffeur guide

Pension complète durant le circuit 
du jour 3 au jour 7

Guides locaux à Rabat, Fès, 
Meknès et Marrakech

Frais d’entrée aux monuments
Tous les transferts

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable
Séjour aussi disponible en Riad 

Dépenses personnelles
Pourboires aux guides, chauffeurs, 

aux hôtels, restaurants et bagagistes

C
IR

C
U

IT
 M

A
R

O
C

FORFAIT
9 joursVILLES IMPÉRIALES

 VILLES IMPÉRIALES

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 450$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$).

2689

2689

2689

SD

2319

2319

2319

SD
2689

2689

2749

2319

2319

2389

2689

2689

2319

2319

27492389

Départs garantis, min. 2 pers. / max.5
Départ le vendredi

31 octobre 

7, 14, 21 , 28 nov.

5, 12 décembre

19, 26 décembre

2, 9, 16, 23, 30 janv.

6, 13, 20 février

6 mars

13, 20, 27 mars

3, 10, 17, 24 avril

27 février



SULTANATOURS.COM 9

20 REPAS INCLUS
9 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE

2399$ taxes
incluses

 Jour 1: MONTRÉAL / CASABLANCA
Départ de l’aéroport de Montréal à 
destination de Casablanca.

 Jour 2: CASABLANCA / MARRAKECH 
Arrivée à l’aéroport de Casablanca et vol de 
correspondance vers Marrakech. Arrivée, 
accueil et transfert vers l’hôtel. Dîner et 
logement à l’hôtel. D

 Jour 3: MARRAKECH
Tour de ville de Marrakech. Vous visiterez 
le Palais Bahia, ensuite la nécropole 
royale des Tombeaux Saadiens. Après le 
déjeuner, visite de la place Jemaa El Fna, 
le cœur de la ville où règne une incroyable 
animation spontanée. Vous terminerez au 
pied du minaret de la Koutoubia, véritable 
symbole de Marrakech. Ensuite, votre guide 
vous aidera à découvrir les souks et ses 
corps de métiers: menuisiers, babouchiers, 
teinturiers. Dîner et logement à l’hôtel. PD-
L-D

 Jour 4: MARRAKECH / 
OUARZAZATE/ DADÈS (300 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en 4x4 pour 
Dadès via Ouarzazate, en traversant le 
haut Atlas via Tizi-n-Tichka (2260 mètres 
d’altitude). Déjeuner à Ouarzazate et 
continuation via Skoura à travers la route 
des Kasbahs. Dîner et logement à l’hôtel. 
PD-L-D

  Jour 5: DADÈS / MERZOUGA (170 km)
Petit-déjeuner et départ pour Erfoud via 
Tinghir, visite des gorges du Todra (grands 
canyons), lieu de villégiature et d’alpinisme. 
Déjeuner et continuation à Erfoud via 
Rissani, berceau de la dynastie Alaouite. 
Arrivée à Merzouga, souper et logement 
à l’auberge. Option: Transfert à dos de 
dromadaire, dîner et logement sous les 
tentes nomades (supplément 40 $). PD-L-D

 Jour 6: MERZOUGA / ZAGORA
(300 km)
Lever tôt le matin pour assister au 
magnifique  lever du soleil, petit-déjeuner 
et départ vers Zagora à travers les villages 
berbères et la route des nomades. Déjeuner 
à Alnif, arrivée à Zagora. Dîner et logement 
au riad. PD-L-D

 Jour 7: ZAGORA / 
OUARZAZATE (165 km)
Petit-déjeuner au riad, départ à Ouarzazate, 
via Agdz, à travers la vallée de Draa. 
Installation à l’hôtel, départ pour le 
déjeuner et la visite de la fameuse Kasbah 
d’Ait Ben Haddou. Retour à Ouarzazate, 
dîner et logement à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 8: OUARZAZATE / 
MARRAKECH (200 km)
Après le petit-déjeuner, départ pour Marrakech. 
Arrivée et installation à l’hôtel. Après-midi 

Le forfait comprend :
Vol aller-retour de Montréal avec

Hébergement 5 nuits en hôtels 4*
Hébergement 1 nuit dans 

un riad à Zagora
Hébergement 1 nuit 

dans l'auberge du Sud au Sahara
Circuit en 4x4 avec chaffeur guide

Pension complète (jours 3 à 7)
Visite guidée en minibus 

à Marrakech
Guide local francophone 

à Marrakech
Frais d’entrée aux monuments 

et transferts 

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable

Dépenses personnelles
Transfert à dos de chameaux

Dîner et logement sous 
les tentes nomades

Pourboires aux guides, 
chauffeurs, aux hôtels, 

restaurants et bagagistes

Circuit exclusif francophone en pension 
complète, possibilité d’extension 

en séjour à Marrakech, 
Essaouira ou Agadir

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 460$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$).

Départs garantis
Min. 2 pers. / max.4
Départ le vendredi

GRAND  SUD ET  KASBAHS

31 octobre

7, 14, 21, 28 novembre

5, 12 décembre

19, 26 décembre

2399

2399

2399

SD

2, 9, 16, 23, 30 janvier 2399

27 février 2469

6  mars 2469

6, 13, 20 février 2399

13, 20, 27 mars 

3, 10, 17, 24 avril 

2399

2399

libre. Dîner et logement à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 9: MARRAKECH / 
CASABLANCA / MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport de Marrakech et 
départ sur le vol de Royal Air Maroc à 
destination de Casablanca. Arrivée puis vol 
de correspondance vers Montréal. PD

CIRCUIT
MAROC

C
IR

C
U

IT
 M

A
R

O
C

FORFAIT
9 joursGRAND SUD ET KASBAHS
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19 REPAS INCLUS
9 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE

2359$ taxes
incluses

C
IR

C
U

IT
 M

A
R

O
C

FORFAIT
9 joursESCAPADE DÉSERT

Le forfait comprend:
 Vol aller-retour de Montréal avec

Hébergement 5 nuits  en hôtels 4* 
Hébergement 1 nuit dans un Riad à Zagora

Hébergement 1 nuit sous les tentes 
nomades au Sahara

Pension complète durant 
le circuit du Jour 3 au jour 7

Transfert à dos de dromadaires 
au Sahara

Circuit en minibus avec chauffeur guide
Guide local francophones à Marrakech

Taxes hôtelières, touristiques 
et d'aéroport

Frais d'entrée aux monuments.
Transferts aéroport / hôtel / aéroport 

à Marrakech

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si appliquable 

Dépenses personnelles
Pourboires aux guides, chauffeurs, aux 

hôtels, restaurants et bagagistes
 Tout ce qui n'est pas spécifié dans 

Votre "circuit inclus"

 Jour 1: MONTRÉAL / CASABLANCA  
Départ de l'aéroport de Montréal vers 
Casablanca.

 Jour 2: CASABLANCA / MARRAKECH
Arrivée à l'aéroport de Casablanca et  vol 
de correspondance vers Marrakech. Arrivée, 
accueil et transfert vers l’hôtel. Dîner et 
logement à l’hôtel. D

 Jour 3: MARRAKECH 
Journée consacrée à la visite de Marrakech. 
Vous visiterez le Palais Bahia, ensuite la 
nécropole royale des Tombeaux Saadiens. 
Après le déjeuner, visite de  la place Jemaa 
el Fna, le cœur de la ville où règne une 
incroyable animation spontanée. Visite du 
minaret de la Koutoubia, véritable symbole 
de Marrakech. Ensuite, votre guide vous 
aidera à découvrir les souks et ses corps 
de métiers: menuisiers, babouchiers, 
teinturiers. Dîner et logement à l’hôtel. 
PD-L–D 

 Jour 4: MARRAKECH/ OUARZAZATE/ 
ZAGORA (360Km)   
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ sur 
Ouarzazate en traversant le haut Atlas via 
Tizi-n-Tichka (2260m d’altitude). Déjeuner 
et continuation pour Zagora via Agdz, à 
travers la vallée de Draa. Dîner et logement 
au Riad . PD-L–D 

 Jour 5:  ZAGORA / BIVOUAC  
Matinée de relaxation au Riad. Déjeuner 
et départ vers les dunes, rencontre avec les 
chameliers, transfert à dos de dromadaire 
pour le bivouac. Dîner et logement sous les 
tentes nomades en plein Sahara. PD-L–D 

 Jour 6: BIVOUAC / OUARZAZATE 
(160 Km)  
Lever tôt le matin pour assister au 
magnifique lever du soleil, retour au camp 
pour le petit-déjeuner. Retour à Ouarzazate. 
Déjeuner et visite de la fameuse Kasbah Ait 
Ben Haddou. Dîner et logement à l’hôtel.
PD-L–D

 Jour 7: OUARZAZATE / MARRAKECH 
(200Km)  
Après le petit-déjeuner, départ pour 
Marrakech. Arrivée et déjeuner, installation 
à l’hôtel. L’après-midi libre. Dîner et 
logement à l’hôtel. PD-L–D 

 Jour  8: MARRAKECH   
Journée libre à votre hôtel en demi-pension. 
Possibilité de cours de cuisine marocaine 
dans un Riad ($), d'excursion aux jardins 
de Majorelle & Remparts de Marrakech 
($), d'excursion à Essaouira ($, d'un 
souper-spectacle Fantasia ($),  d'un souper 
gastronomique ($). PD-D

 Jour 9: MARRAKECH /
CASABLANCA /  MONTRÉAL
Transfert à l'aéroport de Marrakech et 
départ sur le vol de Royal Air Maroc à 
destination de Casablanca. Arrivée puis vol 
de correspondance de Royal Air Maroc à 
destination de Montréal. Arrivée à Montréal 
le même jour.  PD 

Circuit exclusif francophone en 
pension complète, possibilité 

d’extension en séjour 
à Marrakech, Essaouira ou Agadir

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 460$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

Départs garantis
Min. 2 pers. / Max. 5
Départ le vendredi

ESCAPADE DÉSERT

31 octobre

7, 14, 21, 28 novembre

5, 12 décembre

19, 26 décembre

2359

2359

2359

SD

2, 9, 16, 23, 30 janvier 2359

27 février 2419

6, 13, 20 février 2359

6 mars 2419

13, 20, 27 mars
3, 10, 17, 24 avril

2359
2359
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29 REPAS INCLUS
12 JOURS / 10 NUITS
À PARTIR DE

2629 $ taxes
incluses

C
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C
U

IT
 M

A
R

O
C

RANDONNÉE
BERBÈRE

Circuit exclusif francophone en pension 
complète, possibilité d’extension en séjour 

à Marrakech, Essaouira ou Agadir

 Jour 1: MONTRÉAL / CASABLANCA
Départ de l’aéroport de Montréal à 
destination de Casablanca.

 Jour 2: CASABLANCA / MARRAKECH
Arrivée à l’aéroport de Casablanca et 
vol de correspondance vers Marrakech. 
Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner 
et logement à l’hôtel. D

 Jour 3: MARRAKECH
Tour de ville de Marrakech. Vous visiterez 
le Palais Bahia et la nécropole royale des 
Tombeaux Saadiens. Après le déjeuner, 
visite de  la place Jemaa El Fna et du 
minaret de la Koutoubia. Visite guidée d’un 
souk et ses corps de métiers: menuisiers, 
babouchiers, teinturiers. Dîner et logement  
à l’hôtel. PD-L-D 

 Jour 4: MARRAKECH/ OUARZAZATE/ 
ZAGORA 
Après le petit-déjeuner, départ vers Zagora 
via Ouarzazate, en traversant le haut Atlas. 
Déjeuner et visite de la fameuse Kasbah 
d’Ait Ben Haddou. Continuation vers Zagora 
via Agdz, à travers la vallée de Draa. Dîner 
et logement au Riad. PD-L-D

 Jour 5: ZAGORA / M’HAMID /
OUED NAAM 
Après le petit-déjeuner, départ vers Mhamid 
pour retrouver votre guide et vos chameliers 
afin d'amorcer la randonnée pédestre et à 
dos de dromadaires vers  les dunes de Oued 
Naam où vous bivouaquerez près d’un puit 
rassemblant les nomades et leurs troupeaux. 
Dîner et logement sous la tente. PD-L-D

  Jour 6: OUED NAAM/OUED LAATACH 
Vous reprendrez votre randonnée pédestre 
sur les pistes dans des sentiers rocailleux, 
déjeuner près d'un canyon. Dans l’après-
midi, vous franchirez un plateau désertique 
pour arriver à Oued Laatach, l’endroit idéal 
pour un bivouac dans la nature. Dîner et 
logement sous la tente. PD-L-D

  Jour 7: OUED LAATACH / 
OUM LAALAG / CHEGAGA 
Après le petit-déjeuner, vous partirez à la 
découverte d’une petite oasis isolée à Oum 
Laalag, pour pique-niquer près de la source 
sacrée. L’après-midi, vous vous enfoncerez 
dans les dunes de sable pour vous installer 
dans un camp de rêve entouré de grandes 
dunes de sable. Dîner et logement sous la 
tente. PD-L-D

  Jour 8: CHEGAGA / BOUGARN 
Après le petit-déjeuner, vous reprendrez votre 
randonnée entre les dunes de sable. Pique-
nique en cours de route puis continuation 
vers Bougarn. Dîner et logement sous la 
tente. PD-L-D

  Jour 9: BOUGARN / ERG LIHOUDI
Après le petit-déjeuner, vous reprendrez 
votre parcours dans le désert. Déjeuner en 
cours de route. Vous rejoindrez les grandes 
dunes de l’erg Lihoudi (les dunes du juif) 
où vous arriverez à votre campement. Dîner 
festif avec ambiance du Sahara et ce, autour 
d’un grand feu de camp et logement sous les 
tentes nomades. PD-L-D

  Jour 10: ERG LOHOUDI / M’HAMID/ 
ZAGORA            
Après le petit-déjeuner, transfert à Mhamid 
puis vers Zagora. Dîner et logement au Riad. 
PD-L-D

  Jour 11:  ZAGORA  
Journée libre au Riad en pension complète. 
PD–L–D

  Jour 12: ZAGORA / OUARZAZATE/ 
MONTRÉAL
Transfert à l'aéroport d’Ouarzazate et 
départ sur le vol de Royal Air Maroc à 
destination de Casablanca. Arrivée puis vol 
de correspondance de Royal Air Maroc à 
destination de Montréal. Arrivée à Montréal 
le même jour.  PD

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec 

Hébergement 3 nuits en hôtels 4*
 Hébergement 2 nuits 

en Riad à Zagora
Hébergement 5 nuits en demi-pension 

sous les tentes nomades
Minibus climatisé avec chauffeur guide

Pension complète (jours 3 à 11) 
Prévoyez 20 à 30 km par Jour de marche 

soit une moyenne de 5 à 7 heures par 
Jour pour chaque étape (dromadaires de 

bagages et quelques 
dromadaires de selles)

Prévoir également sacs à dos et lingettes
L’accompagnateur se réserve le droit de 

modifier cet itinéraire, pour votre sécurité 
et celle du groupe

Guide local francophone à Marrakech
Frais d’entrée aux monuments 

et transferts

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si appliquable

Dépenses personnelles
Pourboires aux guides, chauffeurs, 

chameliers, aux hôtels, 
restaurants et bagagistes

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 460$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

Départs garantis
Min. 2 pers. / Max. 12
Départ le vendredi

RANDONNÉE
BERBÈRE

31 octobre

7, 14, 21, 28 novembre

5, 12 décembre

19, 26 décembre

2629

2629

2629

SD

2, 9, 16, 23, 30 janvier 2629

27 février 2699

6 mars 2699

6, 13, 20  février 2629

13, 20, 27 mars 
3, 10, 17, 24 avril 

2629
2629

FORFAIT
12 jours
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23 REPAS INCLUS
10 JOURS / 8 NUITS
À PARTIR DE

2269 $ taxes
incluses

 Jour 1: MONTRÉAL / CASABLANCA
Départ de l'aéroport de Montréal à 
destination de Casablanca.

 Jour 2  : CASABLANCA / MARRAKECH
Arrivée à l'aéroport de Marrakech, accueil 
et transfert à l'hôtel. Dîner et logement à 
l’hôtel. D     

 Jour 3 :  MARRAKECH / 
IMOUGHLAD / TAMSOULT
Après le petit-déjeuner, départ à travers 
les chaînes montagneuses du haut Atlas 
jusqu'à Imoughlad (1400m), le point de 
départ du trekking. Rencontre avec l'équipe 
accompagnatrice. Montée de 2000m à 
travers les rivières de l’Atlas jusqu’au 
campement dans le vi l lage Berbère 
Tamsoult. Dîner et logement sous la tente. 
PD-L-D (Temps de marche : 5 à 6 heures) 

 Jour 4 : TAMSOULT (2250 m) / COL 
MEZZIK / IMILIL (1740 m)
Pour éviter la chaleur de l'après-midi, vous 
partirez tôt le matin. Après environ 1h30 à 
2 heures de montée à travers les falaises, 
déjeuner et continuation vers le bas d’Imlil 
avec une belle vue sur la vallée Mizante et 
les passages d'Eddi et Tacheddirt. Repos 

au village Mezzik, avant de continuer la 
descente à Imlil. Dîner et logement  dans 
une maison d'hôte. PD-L-D (Temps de 
marche : 5 à 6 heures)

 Jour 5 :  IMLIL / SIDI 
CHAMHARROUCH (2270m) / TOUBKAL 
AUBERGE (3200m)
Après le petit-déjeuner, une montée de 2 à 
3 heures vous attend à1500m en suivant 
la vallée de Mizane vers notre objectif,  
le Toubkal. L’auberge est déjà de loin 
reconnaissable.  Même tard au printemps, 
possibilité de plaques de neige. Selon la 
météo, vous passerez la nuit à l'auberge 
ou dans un campement. Après le déjeuner, 
après-midi libre. PD-L-D (Temps de marche: 
6 à 7 heures)

 Jour 6 : TOUBKAL AUBERGE 
/ TOUBKAL (4167m)/TOUBKAL 
AUBERGE/ IMLIL
Le jour de la grande montée est venu. 3500 
mètres d'altitude. 1000 m vers le haut et 
2500 vers le bas. Après le déjeuner, suite 
de la montée qui n'est pas trop exigeante 
techniquement mais des souliers à 
crampons sont suggérés à cause de la 
possibilité de plaques de neige. Environ 3 

à 4 heures pour la montée au sommet, 
une vue à couper le souffle avec conditions 
météorologiques favorables. Après un 
repos mérité au sommet, vous entamerez 
la descente jusqu'à l’auberge, repos et 
continuation de la descente de 1500m 
jusqu'à Imlil. Dîner et logement à l'hôtel.  
PD-L-D.  Temps de marche : 8 à 9 heures 

 Jour 7 : IMLIL / COL TAMATERT 
(2300 m) / AZIB AMGUEDOUL
Après le déjeuner, une marche à travers les 
places d’Ait Souka et Tamatert avec une 
vue sur la vallée de Mizane au passage 
de Tamatert. Vous arriverez ensuite à la 
descente dans la vallée d'Imenane. Dîner et 
logement sous la tente. PD-L-D. (Temps de 
marche : 4 à 5 heures)

 Jour 8 : AZIB AMGUEDOUL / 
OUANSKRA / TIZI AGERSOUAL / 
MARRAKECH
Après le déjeuner, 2 à 3 heures de marche 
jusqu'aux véhicules. Retour à Marrakech, 
déjeuner et après-midi libre. Dîner et 
logement à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 9 : MARRAKECH
Après le petit-déjeuner, visite historique de 
Marrakech. Vous visitrez le palais Bahia, 
ensuite la nécropole royale des tombeaux 
Saadiens. Après le déjeuner, visite de la 
place Jamaa El Fna et vous verrez le Minaret 
de la Koutoubia. Vous irez à la rencontre des 
menuisiers, babouchiers et teinturiers dans 
les souks. Dîner et Logement à l’hôtel. 
PD-L-D

 Jour 10 : MARRAKECH / 
CASABLANCA/ MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport de Marrakech et 
départ sur le vol de Royal Air Maroc à 
destination de Casablanca. Arrivée puis vol 
de correspondance vers Montréal. PD

Circuit exclusif francophone en pension 
complète, possibilité d’extension en 

séjour à Marrakech, Essaouira ou Agadir

Départs garantis
Min. 2 pers. / Max. 12 
Départ le vendredi

TREK-MASSIF DU TOUBKAL

31 octobre

7, 14  novembre

Du 21 nov. au 27 février

6 mars

2269

2269

ND

2339
13, 20, 27 mars

3, 10, 17, 24 avril

2269

2269
Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 460$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

Massif de Toubkal
4167m
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FORFAIT
10 jours

TREK-MASSIF 
DU TOUBKAL

Le forfait comprend:
 Vol aller-retour de Montréal avec

Pension complète sauf jour 2 en demi-
pension

Guide de montagne, accompagnateur 
parlant français

Transferts aéroport /hôtel / aéroport 
et tout le long du trekking

3 nuits à Marrakech à l’hôtel
5 jours de trekking dont les nuitées en 
maison d’hôte, auberge ou campement

Cuisinier et  mules de transport 
durant le trekking 

Visite guidée de Marrakech
Les frais d’entrées aux monuments 

selon le programme
Assistance de notre représentant

Votre équipement: 
À apporter: Sac de couchage, Iso Matte.
Chaussures de Trekking avec une bonne 
semelle, crampons de profil selon saison. 
Vêtements chauds et imperméables pour 

le soir (bouchons de vent, chandails, 
chapeau, gants). Protection de soleil 
(monocle, de la crème, revêtement 
de tête). Médicaments contre chute, 
refroidissement, boîte à pansements.

Le forfait ne comprend pas:
Dépenses personnelles

Pourboires aux guides, chauffeurs, aux 
hôtels, restaurants et bagagistes

Tout ce qui n'est pas spécifié dans "Votre 
circuit inclus

La meilleure saison:  de mai à la fin octobre
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19 REPAS INCLUS
9 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE

2269 $ taxes
incluses

Le forfait comprend:
 Vol aller-retour de Montréal avec

Hébergement 7 nuits en hôtel 4*, ou 
4*+ au Riad à Marrakech.

Pension complète à l’exception 
des jours 2, 6 et 9

Visite guidée de Marrakech 
Excursion à la vallée d’Ourika

Excursion à Essaouira 
Excursion aux Cascades d’Ouzoud

Dîner spectacle Fantasia
 Taxes hôtelières, touristiques 

et d'aéroport
Frais d'entrée aux monuments.

Transferts aéroport / hôtel / aéroport 
à Marrakech

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si appliquable 

Dépenses personnelles
Pourboires aux guides, chauffeurs, aux 

hôtels, restaurants et bagagistes
Tout ce qui n'est pas spécifié dans "Votre 

forfait inclus"

 Jour 1: MONTRÉAL / CASABLANCA
Départ de l'aéroport de Montréal sur le vol de 
Royal Air Maroc à destination de Casablanca.

 Jour 2 : CASABLANCA / MARRAKECH
Arrivée à l'aéroport de Casablanca et  vol 
de correspondance de ROYAL AIR MAROC à 
destination de Marrakech. Arrivée, accueil 
et transfert vers l’hôtel. Dîner et logement 
à l’hôtel. D

 Jour 3 : MARRAKECH
Après le petit déjeuner, visite historique de 
Marrakech. Vous visitrez le palais Bahia, 
ensuite la nécropole royale des tombeaux 
Saadiens. Après le déjeuner, visite de la 
place Jamaa El Fna et vous verrez le Minaret 
de la Koutoubia. Vous irez à la rencontre des 
menuisiers, babouchiers et teinturiers dans 
les souks. Dîner et Logement à l’hôtel. 
PD-L-D

 Jour 4 : MARRAKECH / VALLÉE 
D’OURIKA / MARRAKECH
Après le petit-déjeuner, départ pour la Vallée 
d’Ourika, située au pied de la célèbre station 
de ski Oukaimeden, la vallée de l'Ourika 
s'élève doucement jusqu'aux premières 
collines du Haut Atlas avec ses villages 
typiques, merveilleux endroit où les oiseaux 
ne perturbent pas le silence. La vallée de 
l’Ourika est célèbre pour sa poterie locale. 

Déjeuner et retour à Marrakech. Dîner et 
logement à l’hôtel. PD- L- D

 Jour 5 : MARRAKECH ET ENVIRONS 
Après le petit-déjeuner, visite de la Ménara 
et des jardins de Majorelle, des remparts 
de la ville et de la palmeraie qui contient 
plus de 100,000 palmiers. Déjeuner et 
après midi libre. Dîner spectacle (fantasia). 
Logement à l’hôtel. PD- L- D

 Jour 6 : MARRAKECH 
Séjour libre en demi-pension à votre hôtel. 
Possibilité de cours de cuisine marocaine. 
($) PD- D

 Jour 7 : MARRAKECH / ESSAOUIRA / 
MARRAKECH
Après le  petit déjeuner, départ sur Essaouira,  
l’ancienne ville portugaise (Mogador), 
rendue célèbre en raison du tournage du film 
Othello d’Orson Welles en 1949. Déjeuner 
au port, en après-midi, visite du Skala, du 
port et de la ville avec son ancienne médina 
et ses souks, sans oublier le quartier des 
consulats, le Mellah (quartier juif). Retour 
à Marrakech. Dîner et logement à l’hôtel.  
PD- L- D

 Jour 8 : MARRAKECH / CASCADES 
D’OUZOUD / MARRAKECH 
Après le petit déjeuner, départ  vers  le 
village d’Ouzoud, situé à 1500m d’altitude, 
et célèbre pour ses cascades, les plus hautes  
du nord de l’Afrique. Vous y ferez une 
balade avant de monter les 600 marches 
qui vous mèneront au restaurant. Après 
vous reprendrez la route vers le pont naturel 
de Imi n'Ifri, une merveille de la nature 
marocaine. Retour à Marrakech. Dîner et 
logement à l’hôtel.  PD- L- D

 Jour 9 : MARRAKECH / 
CASABLANCA/MONTRÉAL
Transfert à l'aéroport de Marrakech et 
départ sur le vol de Royal Air Maroc à 
destination de Casablanca. Arrivée, puis 
vol de correspondance de Royal Air Maroc à 
destination de Montréal. Arrivée à Montréal 
le même jour.  PD 

Circuit exclusif francophone en 
pension complète, possibilité 

d’extension en séjour 
à Marrakech, Essaouira ou Agadir

Béni Mellal
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MYSTIQUE 
MARRAKECH

FORFAIT
9 jours

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur de 460$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds d’imnisation 
(valeur 1$ par tranche de 1 000$)

Départs garantis
Mini. 2 pers. / Max. 6
Départ le vendredi

MYSTIQUE MARRAKECH

31 octobre

7, 14, 21, 28 novembre

5, 12 décembre

19, 26 décembre

2269 2269

2269 2369

2269 2369

SD SD

2, 9, 16, 23, 30 janvier 2269 2369

27 février 2329 2429

6, 13, 20 février 2269 2369

6 mars 2329 2429

13, 20, 27 mars

3, 10, 17, 24 avril

2269

2269

2369

2369

2599

2599

2599

SD

2599

2679

2599

2679

2599

2599

Riad+
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17 REPAS INCLUS
9 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE

2359$ taxes
incluses

FORFAIT
9 joursDE LA MER AU DÉSERT

Le forfait comprend:
 Vol aller-retour de Montréal avec

Hébergement 4 nuits à Agadir en 
formule tout compris dans votre Hôtel 

Hébergement 1 nuit en Riad de charme 
à Ouarzazate

Hébergement 2 nuit sous les tentes 
nomades au Sahara.

Pension complète durant le circuit 
Transfert à dos de dromadaire au 

Sahara.
Circuit en 4X4  avec chauffeur guide.

Taxes hôtelières, touristiques 
et d'aéroport

Frais d'entrée aux monuments.
Transferts aéroport / hôtel / aéroport 

à Agadir

Le forfait ne comprend pas:
Dépenses personnelles

Pourboires aux guides, chauffeurs, aux 
hôtels, restaurants et bagagistes

Tout ce qui n'est pas spécifié dans 
"Votre circuit inclus"

  Jour 1: MONTRÉAL / CASABLANCA  
Départ de l'aéroport de Dorval sur le vol de 
Royal Air Maroc à destination de 
Casablanca.

  Jour 2: CASABLANCA / AGADIR
Arrivée à l'aéroport de Casablanca et  vol 
de correspondance de Royal Air Maroc à 
destination d'Agadir. Arrivée, accueil et 
transfert vers l’hôtel Dîner et logement à 
l’hôtel. AI

  Jour 3 : AGADIR / TAROUDANT / 
OUARZAZATE  
Après le petit-déjeuner, départ pour 
Ouarzazate par Taroudant. Visite de 
la médina, souk, remparts et palais 
Salam. Déjeuner à Taliouine (en face 
de la kasbah Glaoui) puis continuation 
en passant par Tazenakht, et visite de la 
kasbah d'Ait Benhaddou (classé patrimoine 
mondial par l'unesco). Dîner et logement  
dans un riad de charme. PD-L-D

  Jour 4 : OUARZAZATE / ZAGORA / 
ERG LIHOUDI 
Petit-déjeuner et départ pour Agdez. 
Déjeuner au cœur de la Kasbah de 
Tamnougalt, ensuite vers Zagora via 
l'ancienne route des caravanes. Pause café à 
Zagora et direction M'Hamid, pour se rendre 

dans le désert au bivouac de L'erg Lihoudi, 
balade à dos de dromadaire pour assister au 
coucher du soleil. Dîner et logement sous les 
tentes. PD-L-D

  Jour 5 : M’HAMID / ERG CHEGAGA 
Cette étape est consacrée à une belle 
partie du désert à travers  de magnifiques 
paysages, dunes de sables, Hamadas, Regs 
et oasis. Déjeuner sera prévu à l'Oasis de 
Miht Salah avant de continuer aux dunes 
de Chegaga.  Arrivée au magnifique camp 
dans les dunes de sables, accueil par notre 
équipe sur place puis promenade à pied 
dans les dunes. Dîner et logement sous les 
tentes. PD-L-D

  Jour 6 : ERG CHEGAGA / FOUM 
ZGUID / TAZNAKHT / AGADIR 
Après un petit-déjeuner en plein désert, 
départ en 4x4 vers Foum Zguid via l'ancienne 
piste de Paris-Dakar et le lac asséché d'Iriqui. 
Déjeuner à Taznakht et continuation jusqu'à 
Agadir. Arrivée en fin d'après-midi. Dîner et 
logement à l’hôtel. PD-L-D  

  Jour 7 & 8: AGADIR
Séjour libre en tout compris à votre hôtel. AI

 Jour 9: AGADIR /CASABLANCA /
MONTRÉAL
Transfert à l'aéroport d’Agadir et départ 

Circuit exclusif francophone en 
pension complète, possibilité 

d’extension en séjour 
à Marrakech, Essaouira ou Agadir

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 460$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)
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sur le vol de Royal Air Maroc à destination 
de Casablanca. Arrivée puis vol de 
correspondance de Royal Air Maroc à 
destination de Montréal. Arrivée à Montréal 
le même jour.  PD 

Départs garantis
Min. 2 pers. / Max. 4
Départ le vendredi

DE LA MER AU DÉSERT

31 octobre

7, 14, 21, 28 novembre

5, 12 décembre

19, 26 décembre

2359

2359

2359

SD

2, 9, 16, 23 janvier 2359

6,13, 20 février 2399

30 janvier 2399

27 mars 2469

6 mars

13, 20, 27 mars

3, 10, 17, 24 avril

2499

2439

2439
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MAROC EN LIBERTÉ

FORFAIT
10 jours

16 REPAS INCLUS
10 JOURS / 8 NUITS
À PARTIR DE

2079 $ taxes
incluses

Le forfait comprend:
Vol aller-retour avec

Hébergement 8 nuits en hôtels 4* 
Location de voiture Catégorie B :
L’assurance Responsabilité civile 

avec franchise de 5%
L’assurance par personne 

transportée (PAI)
L’assurance vol du véhicule (TPC)

La livraison et restitution 
du véhicule aux aéroports 

de Marrakech – Agadir (600 DH) 
Remplacement du véhicule en cas 

d’immobilisation par similaire
Kilométrage illimité

Taxes hôtelières, touristiques 
et d’aéroport

Tous les transferts

Le forfait ne comprend pas:
Essence pour la voiture 

Tout ce qui n’est pas spécifié 
dans «Votre circuit inclus»

 Jour 1: MONTRÉAL / CASABLANCA  
Départ de l'aéroport de Montréal sur le vol de 
Royal Air Maroc à destination de Casablanca.

 Jour 2: CASABLANCA / RABAT
Arrivée à l'aéroport de Casablanca, prise de 
la voiture de location, départ en direction 
de Rabat. Installation à l’hôtel. Profitez de 
votre passage à Rabat pour aller voir la Tour 
Hassan, le Mausolée Mohamed V et le Palais 
Royal. Nuit à l’hôtel. D

 Jour 3: RABAT / FÈS 
Départ en matinée en direction de Fès. 
Installation à l’hôtel. Partez à la découverte 
de la magnifique Médersa Attarine et la 
place Néjarine avec sa belle fontaine décorée 
de mosaïques. Nuit à l’hôtel. PD-D 

 Jour 4: FÈS
Journée complète à Fès. Partez à la 
découverte des Tombeaux Mérinides et 
profitez de la merveilleuse vue sur la ville. 
Baladez vous à la médina et dans les 
souks. Rencontrez les fabricants de cuirs, de 
poteries et de tapis. Nuit à l’hôtel. PD-D

Jour 5:  FÈS / BENI MELLAL  
Départ de Fès en direction de Beni Mellal. 
Allez voir les Cascades Ouzoud et promenez 
vous dans la ville. Nuit à l’hôtel. PD-D

 Jour 6: BENI MELLAL / MARRAKECH
Départ en direction de Marrakech. 
Installation et nuit à l’hôtel.  PD-D

 Jour 7: MARRAKECH  
Journée complète à Marrakech. Profitez de 
cette journée pour aller voir le Palais Bahia, 
ensuite la nécropole royale des Tombeaux 
Saadiens et la fameuse place Jemaa El 
Fna, où une incroyable animation y règne. 
Terminez votre balade au pied du minaret de 
la Koutoubia. Nuit à l’hôtel. PD-D 

 Jour  8: MARRAKECH /         
ESSAOUIRA 
Petit-déjeuner et départ sur Essaouira, 
l’ancienne ville portugaise (Mogador), 
célèbre par le tournage du film Othello 
d’Orson Welles en 1949. En après-midi, 

dirigez-vous au  Skala du port et de la ville, 
l’ancienne médina et ses souks, le quartier 
des consulats, le Mellah (quartier juif), 
ainsi que le musée Sidi Mohammad. Nuit à 
l’hôtel. PD

 Jour 9: ESSAOUIRA / CASABLANCA
Après le petit-déjeuner, vous reprendrez 
la route vers Casablanca. Promenez 
vous dans la métropole et allez voir la 
mosquée Hassan II (fleuron du patrimoine 
architectural marocain). Nuit à l’Hôtel. PD-D 

 Jour 10: CASABLANCA / MONTRÉAL
Remise de la voiture de location à l’aéroport. 
Vol de Casablanca à Montréal. PD

Circuit exclusif francophone en 
pension complète, possibilité 

d’extension en séjour 
à Marrakech, Essaouira ou Agadir

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 450$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)
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HÔTELS
AGADIR

 

      

Kenzi Europa
Tout inclus

Iberostar Founty Beach
Tout inclus

Hôtel Riu Palace Tikida
Tout inclus

Sofitel Agadir Royal 
Bay Resort
Demi-pension

FORFAIT 9 JOURS À PARTIR DE

1849$
FORFAIT 9 JOURS À PARTIR DE

1859$
FORFAIT 9 JOURS À PARTIR DE

1769$
FORFAIT 9 JOURS À PARTIR DE

2099$
FORFAIT 9 JOURS À PARTIR DE

2399$

Beach Club
Demi-pension

À PARTIR DE

1769 $ taxes
incluses

Incluant toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur de 460$). Excluant le coût de la contribution des 
clients au fonds d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)
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C HÔTELS & RIADS
MARRAKECH

 

      

Hôtel Médina Gardens
Demi-pension 

Riu Tikida Palmeraie
Tout inclus 

Riad Arbre Bleu
Petit-déjeuner 

Riad La Maison Arabe
Petit-déjeuner 

FORFAIT 9 JOURS À PARTIR DE

1529$
FORFAIT 9 JOURS À PARTIR DE

1749$
FORFAIT 9 JOURS À PARTIR DE

1939$
FORFAIT 9 JOURS À PARTIR DE

1579 $
FORFAIT 9 JOURS À PARTIR DE

2199$

Hôtel Meriem
Demi-pension

Incluant toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur de 460$). Excluant le coût de la contribution des 
clients au fonds d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

À PARTIR DE

1529$ taxes
incluses

SULTANATOURS.COM18



SYPHAX



  Jour 1: MONTRÉAL / TUNIS
Départ de l’aéroport de Montréal sur le vol 
de Syphax Airlines quittant à destination de 
Tunis.

 Jour 2: TUNIS 
Arrivée à l’aéroport de Tunis. Accueil et 
transfert à l’hôtel à Tunis. D

 Jour 3: TUNIS / CARTHAGE / SIDI 
BOU SAID / LE BARDO / TUNIS  
Journée réservée à la découverte de Tunis 
et de ses environs. Visite du Musée de 
Bardo qui possède la plus belle collection 
de mosaïques au monde. Départ pour une 
visite de la ville de Tunis, ville au charme 
particulier représentant à la fois le passé 
et le présent. Après le déjeuner, visite de 
Carthage avec ses thermes d’Antonin, son 
amphithéâtre et ses ports puniques. Cette 

visite sera suivie d’un agréable moment de 
détente qui vous permettra de flâner dans 
les ruelles pittoresques de Sidi Bou Said. 
Dîner et logement à l’hôtel à Tunis. PD-L-D

 Jour 4: TUNIS / BIZERTE / TABARKA
Départ vers la côte Nord en direction de 
Bizerte, visite du vieux port et de la forteresse 
espagnole du 17e siècle. Arrêt devant la 
grande mosquée au minaret octogonal. 
Continuation vers Tabarka, station balnéaire 
d’un arrière pays montagneux et verdoyant 
offrant toute une variété de promenades. 
Dîner et logement à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 5: TABARKA / AIN DRAHAM / 
BULLA REGIA / DOUGGA / KAIROUAN
Départ vers Bulla Régia, la ville antique 

du pays, visite des villas souterraines aux 
mosaïques décorant superbement le sol. 
Continuation vers Dougga et visite des ruines 
romaines les mieux conservées de la Tunisie. 
Chemin vers Kairouan, 4e ville sainte de 
l’Islam. Dîner et logement l’hôtel. PD-L-D

 Jour 6:  KAIROUAN / SBEITLA / 
TOZEUR
Visite de la médina de Kairouan, de la 
grande mosquée et des bassins Aghlabides. 
Continuation vers Sbeitla pour la visite des 
vestiges de Sefutela et du forum dominé par 
ses trois temples. Continuation vers Tozeur, 
dîner et logement à l’hôtel Ramla 4* ou 
similaire. PD-L-D

LE BYZANTIN
FORFAIT
14 jours

 Jour 7: TOZEUR / OASIS DE 
MONTAGNES / TOZEUR
Excursion en 4x4 vers les oasis de 
montagnes de Tamerza et Chebika pour 
visiter les cascades  et les canyons, un 
paysage fabuleux qui rappelle le Colorado 
et le far west. Déjeuner, après-midi visite 
guidée de la Médina de Tozeur avec 
temps libre à Tozeur, la perle d’El Jérid, 
dont les principales caractéristiques sont 
la magnifique oasis saharienne, les 
constructions faites avec les briques pleines 
et le voile noir porté par les femmes. 
Déjeuner. Installation, dîner et logement à 
l’hôtel Ramla 4* ou similaire. PD-L-D
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32 REPAS INCLUS
14 JOURS / 12 NUITS
À PARTIR DE

1979 $ taxes
incluses

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

Guide francophone durant le circuit 
Hébergement 1 nuit à Tunis 

en demi-pension 
 Hébergement 7 nuits en pension 

complète durant le circuit
 Durant votre séjour balnéaire, 
hébergement 4 nuits à l’hôtel 

de votre choix en demi-pension, 
ou en formule tout inclus 
Visites et frais d’entrée 

Transferts et manutention 
des bagages 

Représentation Sultana 
Tours à destination

Le forfait ne comprend pas:
Possibilité de voyager avec 

Supplément de vol si applicable 
Supplément pour vue sur mer

Excursions facultatives
Pourboires 

 Boissons durant les repas 
sauf en formule tout inclus

 Jour 8: TOZEUR / DOUZ / MATMATA / 
TATAOUINE
Départ vers Douz via le Chott El Djerid, 
immense lac salé asséché où vous 
aurez peut-être la chance d’admirer un 
mirage. Continuation vers Douz, ou l’on 
vous proposera une randonnée à dos de 
dromadaire (facultative, $) pour vivre un 
moment mémorable dans l’immense désert 
de sable fin. Continuation vers Matmata, 
village troglodyte d’un aspect lunaire, où 
ses habitants berbères ne vous refuseront 
pas la visite de leur demeure. Départ après 
le dîner vers Tataouine. Arrivée à Tataouine, 
installation et dîner à l’hôtel Dakyanus ou 
similaire. PD-L-D

 Jour 9: TATAOUINE / DJERBA
Départ pour l’île de charme de Djerba, 
promenade à Guellala, village spécialisé 
dans les poteries, puis visite de la synagogue 
de Ghriba, un des lieux saints les plus sacrés 
de l’Afrique du Nord pour la communauté 
juive. Dîner et logement à l’hôtel Miramar 
Djerba Palace 4* ou similiare. PD-L-D

 Jour 10: DJERBA / GABÈS / 
SOUSSE/ HAMMAMET
Après le petit-déjeuner, départ vers Gabès 
et visite du marché des épices. Déjeuner et 
continuation vers El Djem pour la découverte 
de son amphithéâtre, une occasion qui vous 
permettra de remonter dans le temps et 
d’admirer la grandeur de la civilisation 
Romaine. Continuation sur Hammamet ou 

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur de 495$). 
N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)
* Séjours balnéaires offerts en formule tout inclus (à noter que les 2 hôtels de la chaîne RIU sont toujours offferts en tout inclus).

 LE  BYZANTIN

19 septembre*  

10 octobre*

31 octobre

14 novembre

30 janvier

20 février
6 mars

Méditerranée Royal
Azur

RIU
Bellevue Park

RIU
Marco Polo

2099

2099

1989

1979

2059
2059

1979

2249

2199

1999

1989

2059
2059

1989

2399

2399

2139

2099

2199
2199

2099

SD

SD

1999

1989

2069
2069

1989

2379

2379

2119

2089

2179
2179

2089

2289

2289

2049

2059

2129
2129

2059

Départs
garantis

27 mars

17  avril

8 mai *

2059

2089

2149

2099

2099

2269

2299

2339

2399

2169

2189

2249

2289

2299

2379

2229

2249

2299

Golf
Résidence

Riadh 
Palms

Sousse, dîner et logement à l’hôtel de votre 
choix. PD-L-D

 Jours 11 à 13: HAMMAMET/ 
SOUSSE/ PORT EL KANTAOUI
Séjour libre à l’hôtel de votre choix. PD-D

 Jour 14: TUNIS / MONTRÉAL 
Transfert à l’aéroport de Tunis pour le vol 
de retour sur Montréal. PD



 Jour 8:  DOUZ / CHOTT EL DJERID 
/ TOZEUR
Petit-déjeuner, puis départ pour la traversée 
du Chott El Jérid, un immense lac salé 
asséché. Arrivée à Tozeur, découverte de 
l’oasis de Déghèche en calèche (facultative 
$). Visite guidée de la Médina de Tozeur 
avec temps libre à Tozeur. Déjeuner.
Installation, dîner et logement à l’hôtel 
Ramla 4* ou similaire. PD-L-D

  Jour 1: MONTRÉAL / TUNIS
Départ de l’aéroport de Montréal sur le vol 
de Syphax Airlines quittant à destination de 
Tunis.

 Jour 2: TUNIS / HAMMAMET / 
SOUSSE / PORT EL KANTAOUI
Arrivée à l’aéroport de Tunis, accueil et 
transfert à l’hôtel de votre choix. D

 Jour 3: HAMMAMET / SOUSSE / 
PORT EL KANTAOUI
Journée libre à l’hôtel. PD-D

 Jour 4: HAMMAMET / EL JEM /
SFAX / MATMATA
Petit-déjeuner, départ vers El Jem, visite 
de l’amphithéâtre romain. Continuation sur 
Matmata. Arrêt pour le déjeuner puis visite 
du village au superbe paysage lunaire et où 
ses habitants berbères vous accueillent pour 
la visite de leur demeure troglodyte. Dîner 
et logement à l’hôtel Diar El Berber (ou 
similaire). PD-L-D

 Jour 5: MATMATA / MÉDENINE / 
TATAOUINE
Départ vers Gabès, visite du marché des 
épices Jarra, puis de l’oasis « Chela ». Après 
le déjeuner, continuation sur Médenine, 
important carrefour de routes. Médenine 
possède encore quelques ensembles de « 
ghorfas ». Les « ghorfas » se présentent 

comme des habitations rudimentaires 
creusées à même les collines et composées 
d’une pièce unique, voûtée, toute en 
longueur et disposant d’une seule ouverture. 
Continuation vers Tataouine, ville longtemps 
occupée par les berbères qui y trouvaient 
refuge dans les « ghorfas ». Dîner et 
logement à l’hôtel Darkyus (ou similaire).
PD-L-D

 Jour 6: TATAOUINE / KSAR HADADA 
/ KSAR GHILANE 
Matinée consacrée à la visite des villages 
berbères Ksar Hdada, Chenini, Douiret et 
le marché de Tataouine. Après le déjeuner, 
continuation vers Ksar Ghilane en passant 
par les escaliers du désert. Arrivée et 
installation au Campement Yadis. Dîner et 
logement. PD-L-D

 Jour 7: KSAR GHILANE / DOUZ
Déjeuner et départ vers Douz, via Kébili, 
la porte du Sahara. Après-midi libre où 
l’on vous proposera une randonnée à dos 
de dromadaire (facultatif $) pour vivre un 
moment mémorable dans l’immense désert 
de sable fin. Un spectaculaire coucher de 
soleil sur les dunes donnera plus de charme 
à ce passage aux confins du Sahara. Dîner 
et logement à l’hôtel El Mouradi Douz (ou 
similaire). PD-L-D

C
IR

C
U

IT
 T

U
N

IS
IE

LE SAHARA TUNISIEN
FORFAIT
14 jours
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Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

Guide francophone durant le circuit
Hébergement 2 nuits 

à l'hôtel de votre choix
Circuit en 4x4 de 7 jours / 6 nuits 

en pension complète, 
Hébergement en hôtel 4*

Une nuit au campement Yadis
Visites et frais d’entrée

Durant votre séjour balnéaire,
hébergement 4 nuits à l’hôtel 

de votre choix en demi-pension, 
ou en formule tout inclus
Transferts et manutention 

des bagages
Représentation Sultana Tours 

à destination

Le forfait ne comprend pas:
Possibilité de voyager avec

Supplément de vol si applicable
Excursions facultafives

Pourboires
Boissons durant les repas 
sauf en formule tout inclus

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur de 495$). 
N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)
* Séjours balnéaires offerts en formule tout inclus (à noter que les 2 hôtels de la chaîne RIU sont toujours offferts en tout inclus).

  LE  SAHARA  TUNISIEN

26 septembre*

17 octobre*

7 novembre

13 février

13 mars

10  avril

1 mai *

Golf 
Résidence

Riadh
Palms Méditerranée

Royal
Azur

RIU
Bellevue Park

RIU
Marco Polo

2149

2129

1999

2029

2079

2149

2029

2339  

2289

2059

2099

2139

2319

2099

2569

2569

2259

2299

2469

2529

2299

SD

SD

2059

2099

2249

2319

2099

2539

2539

2239

2289

2449

2499

2289

2399

2399

2099

2149

2349

2399

2149

Départs
garantis

31 REPAS INCLUS
14 JOURS / 12 NUITS
À PARTIR DE

1999$ taxes
incluses

 Jour 9: TOZEUR / OASIS DE 
MONTAGNES / TOZEUR
Excursion en 4x4 vers les oasis de 
montagnes de Tamerza et Chebika pour 
visiter les cascades  et les canyons, un 
paysage fabuleux qui rappelle le Colorado 
et le far west. Retour vers Tozeur, déjeuner 
et après midi libre, dîner et logement à 
l’hôtel Ramla 4*. PD-L-D

 Jour 10: TOZEUR / SBEITLA / 
KAIROUAN / HAMMAMET / SOUSSE
Réveil tôt le matin et départ vers Sbeitla. 
Visite des ruines romaines et byzantines de 
l'antique Sufeitula. Départ vers Kairouan. 
Visite de la grande mosquée (Mosquée 
d'Okba) qui fut la première mosquée 
construite par les musulmans en Afrique 
du Nord. Arrêt photos aux bassins des 
Aghlabites. Déjeuner à l'hôtel la Kasbah. En 
après-midi, visite du mausolée Sidi Sahbi 

(le barbier du prophète) et des bassins des 
Aghlabites sans oublier la découverte de 
la médina de Kairouan. Continuation sur 
Hammamet, Sousse ou Port El Kantaoui. 

Dîner et logement à l'hôtel de votre choix. 
PD-L-D

 Jours 11 à 13: HAMMAMET / 
SOUSSE / PORT EL KANTAOUI
Séjour libre à l’hôtel de votre choix. PD-D

 Jour 14: TUNIS / MONTRÉAL 
Transfert à l’aéroport de Tunis pour le vol 
de retour sur Montréal. PD
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29 REPAS INCLUS
14 JOURS / 12 NUITS
À PARTIR DE

1879 $ taxes
incluses

  Jour 1: MONTRÉAL / TUNIS
Départ de l’aéroport de Montréal sur le vol 
de Syphax Airlines quittant à destination de 
Tunis.

 Jour 2: TUNIS / HAMMAMET / 
SOUSSE / PORT EL KANTAOUI
Arrivée à l’aéroport de Tunis, accueil et 
transfert à l’hôtel de votre choix. D

 Jour 3 : HAMMAMET OU 
PORT EL KANTAOUI OU SOUSSE
Journée libre à l’hôtel. PD-D

 Jour 4: HAMMAMET / EL JEM / 
SFAX / MATMATA
Après le petit-déjeuner, départ vers El 
Jem, visite de l’amphithéâtre romain. 
Continuation sur Gabès. Visite du marché 
des épices de Jarra et déjeuner au Fella 
Parc. En après-midi, départ pour Matmata. 
Visite du village qui vous accueillera à bras 
ouverts pour vous offrir un superbe paysage 
lunaire et où ses habitants berbères ne vous 
refuseront pas la visite de leurs demeures 
troglodytiques. Dîner et logement à l’hôtel 
Diar El Barbar (ou similaire). PD-L-D

 Jour 5: MATMATA / METAMEUR /  
TATAOUINE / KSAR GHILANE
Petit-déjeuner et départ pour Metameur 
et ses «ghorfas» qui sont des habitations 
rudimentaires creusées à même les collines. 

Départ vers Ksar Hdada, visite du ksar et de 
ses «ghorfas» destinés à sauvegarder les 
biens des tribus berbères contre les razzias 
des autres tribus. Déjeuner, continuation 
vers Ksar Ghilane en passant par les escaliers 
du désert. Dîner et logement sous tente au 
Campement Yadis. PD-L-D

 Jour 6 : KSAR GHILANE / DOUZ 
Après le petit-déjeuner,  départ vers Douz 
pour la découverte des oasis sahariennes. 
Visite de la ville. Déjeuner et installation à 
l’hôtel Mouradi 4* à Douz (ou similaire). 

Après-midi libre, randonnée à dos de 
dromadaires ($) pour vivre un moment 
mémorable dans l’immense désert de sable 
fin avec admiration du coucher de soleil 
sur les dunes. Dîner et logement à l’hôtel 
Mouradi 4*(ou similaire). PD-L-D

 Jour 7 : DOUZ / CHOTT EL JÉRID /
OASIS DE MONTAGNES / TOZEUR
Après le petit déjeuner, départ pour la 
traversée de Chott El Jérid, un immense 
lac de sel asséché. Départ vers les oasis de 
montagne de Tamerza et de Chékiba, où vous 
pourrez visiter les cascades et les canyons. Un 
paysage fabuleux qui rappelle le Colorado et 
le far-west.  Retour à Tozeur, la perle d’El 
Jérid, dont les principales caractéristiques 
sont la magnifique oasis saharienne, les 
constructions faites avec les briques pleines et 
le voile noir porté par les femmes. Déjeuner et 
possibilité d’une excursion au site Onk Jemel 
(facultative, $), dîner et logement à l’hôtel 
Ramla ou similaire.  PD-L-D

 Jour 8 : TOZEUR / KAIROUAN / 
HAMMAMET/PORT EL KANTAOUI/
SOUSSE
Départ vers Kairouan. Déjeuner en cours de 
route. Visite de la grande mosquée (mosquée 
Okba), qui fut la première mosquée construite 
par les Musulmans en Afrique du Nord. 
Visite du mausolée de Sidi Sahbi (le barbier 
du prophète) et des bassins des Aghlabites. 
Continuation vers Hammamet, Port El 
Kantaoui ou Sousse à l’hôtel de votre choix. 
Souper et nuitée à l’hôtel. PD-L-D

 Jours 9 à 13: HAMMAMET / 
SOUSSE/ PORT EL KANTAOUI
Séjour libre à  votre hôtel. PD-D

 Jour 14: TUNIS / MONTRÉAL 
Transfert à l’aéroport de Tunis pour le vol de 
retour sur Montréal. PD

  LE  FOND DU  DÉSERT

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur de 495$). 
N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)
* Séjours balnéaires offerts en formule tout inclus (à noter que les 2 hôtels de la chaîne RIU sont toujours offferts en tout inclus).

12 septembre*  

3 octobre*

21 novembre

6 février

27 février

20 mars

3, 24 avril

Golf 
Résidence

Riadh
Palms

Méditerranée Royal
Azur

RIU
Bellevue Park

RIU
Marco Polo

2079

1989

1879

1929

1939

1949

1879

2689

2689

2159

2239

2269

2459

2159

SD

SD

1949

1989

1999

2179

1949

2659

2659

2129

2219

2239

2439

2129

2359

2359

2069

2099

2129

2319

2069

Départs
garantis

15 mai* 1999

2299

2229

1929

1969

1979

2129

1929

2239 2529 2239 2499 2379

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

Guide francophone durant le circuit
Circuit en 4x4 de 5 jours / 4 nuits en 
pension complète, soit hébergement 

3 nuits en hôtel 4* et une nuit 
en campement de luxe
Visites et frais d ’entrée

Durant votre séjour balnéaire,
hébergement 6 nuits à l’hôtel 

de votre choix en demi-pension, 
ou en formule tout inclus

Transferts et manutention des bagages
Représentation Sultana Tours 

à destination.

Le forfait ne comprend pas:
Possibilité de voyager avec

 

Supplément de vol si applicable
Excursions facultatives, Pourboires

Boissons durant les repas 
sauf en formule tout inclus
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LE FOND DU DÉSERT
FORFAIT
14 jours
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ÉVASION DÉSERT

 Jour 1: MONTRÉAL / CASABLANCA
Départ de l’aéroport de Montréal en 
direction de Casablanca.

 Jour 2: CASABLANCA  / TUNIS
Arrivée à l’aéroport de Casablanca et vol de 
correspondance vers Tunis. Arrivée à Tunis, 
accueil et transfert vers Hammamet, Port El 
Kantaoui ou Sousse. D

 Jour 3: PORT EL KANTAOUI/
SOUSSE/ HAMMAMET
Journée libre à l’hôtel. PD-D

  Jour 4: PORT EL KANTAOUI /
SOUSSE/ HAMMAMET  / MATMATA / 
DOUZ
Après le petit-déjeuner, départ pour El Jem, 
visite de l’amphithéâtre romain (facultatif, 
$). Départ pour Mhares. Arrêt et pause 
café puis continuation sur Gabès. Visite du 
marché des épices. Départ pour Matmata 
qui vous réserve un paysage lunaire 
absolument étonnant. Dîner puis visite 
d’une demeure troglodyte. Continuation 
vers Douz. Installation à l’hôtel Mehari Douz 
(ou similaire). PD-L-D

  Jour 5: DOUZ / TOZEUR
Départ pour la visite de Douz. Promenade à 
dos de chameaux (facultatif, $). Départ via 
Kébili pour la traversée du Chott El Djérid, un 
immense lac salé asséché. Arrêt en cours de 
route pour admirer les sels et possiblement 

un mirage.  Arrivée à Tozeur. Installation 
et déjeuner à l’hôtel Phédra ou similaire. 
Départ pour Nefta, visite de la corbeille puis 
découverte en calèche du plus beau paysage 
de palmeraie du Sud Tunisien (facultatif $). 
Retour à Tozeur. Retour à l’hôtel Phédra  (ou 
similaire). PD-L-D

  Jour 6: TOZEUR / KAIROUAN / PORT 
EL KANTAOUI OU SOUSSE OU HAMMAMET
Réveil et petit-déjeuner. Départ vers les 
oasis de montagne de Tamerza et Chebika 
où vous pourrez visiter les cascades et les 
canyons; un paysage qui rappelle le Colorado 

et le far-west. Après le déjeuner, départ pour 
Kairouan, la ville sainte du Maghreb. Visite 
des remparts de la ville et de la grande 
Mosquée Okba. Retour à l’hôtel. Souper et 
nuitée. PD-L-D

 Jours 7 et 8: HAMMAMET / PORT EL 
KANTAOUI /SOUSSE
Journées libres à l’hôtel. PD-D

  Jour 9: TUNIS / CASABLANCA / 
MONTRÉAL
Transfert vers l’aéroport de Tunis pour votre 
vol de retour sur Montréal via Casablanca. PD

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

Guide francophone durant le circuit
Circuit en véhicule 4x4 ou mini-bus

de 3 jours et 2 nuits 
en pension complète

Visites et frais d’entrée tels 
que mentionnés dans l’itinéraire
Durant votre séjour balnéaire,

hébergement 5 nuits 
à l’hôtel de votre choix 

en demi-pension 
ou en formule tout inclus
Transferts et manutention 

des bagages
Représentation Sultana Tours 

à destination

Le forfait ne comprend pas:
Possibilité de voyager avec

Supplément de vol si applicable
Excursions facultatives

Pourboires
Boissons durant les repas 
sauf en formule tout inclus

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur de 460$). 
N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)
* Séjours balnéaires offerts en formule tout inclus (à noter que les 2 hôtels de la chaîne RIU sont toujours offferts en tout inclus).

  ÉVASION  DÉSERT

Du 31 oct. au 5 déc.

Du 6 déc. au 1janv.

Du 2 janv. au 26 fév.

Du 27 fév. au 6 mars

Du 7 au 24 mars

Du 25 mars au 23 avril

Du 24 avril au 24 mai*

Golf 
Résidence

Riadh
Palms

Médite-
rranée

Royal
Azur

RIU
Bellevue Park

RIU
Marco Polo

1579

1579

SD

1579

1589

1589

1599

1599

1599

SD

1599

1639

1739

1639

1779

1779

SD

1779

1899

1899

1799

1599

  1599

  SD

1599

1729

1729

1639

1749

1749

SD

1749

1889

1889

1779

1669

1669

SD

1669

1799

1799

1699

Départs
garantis
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FORFAIT
9 jours

17 REPAS INCLUS
9 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE

1579$ taxes
incluses



Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur de 460$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds d’imnisation (valeur $ par tranche de 1 000$)

  FORFAIT 23 JOURS / 21 NUITS  

Du 1 au 23 novembre  

Golf Résidence Riadh Palms
Royal
Salem

Royal
Salem

Royal
Salem

Méditerrannée

Méditerrannée

Méditerrannée

El Mouradi 
Port El Kantaoui

Iberostar
Averroes

Iberostar
Averroes

Iberostar
Averroes

1369 1329 1289 1439 1519 1559

Du 1 au 30 novembre  

Du 6 mars au 4 avril  

Du 20 février au 21 mars  
1469

1499

1469
1429

1439

1429
1359

1369

1359
1569 1699 1779

1589

1569

SD 1719

1699 1649

Golf Résidence Riadh Palms
Mouradi 

Port El Kantaoui

  FORFAIT 58 JOURS / 56 NUITS  

Du 30 janvier au 28 mars  
Du 13 février au 11 avril 

1989
2019

1889
1939

1749
1789

2169
2219

SD 2359
SD 2449

Golf Résidence Riadh Palms
Mouradi 

Port El Kantaoui

  FORFAIT 30 JOURS / 28 NUITS  

LO
N
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O
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IE

À PARTIR DE

1289$ taxes
incluses
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HAMMAMET & YASMINE HAMMAMET
SOUSSE & PORT EL KANTAOUI

H
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Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur de 460$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)
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HAMMAMET & YASMINE HAMMAMET à partir de ($)

1559

1479
1729
1439
1599

Complexe Azur
Royal Azur: DP 
Bel Azur & Sol Azur: AI

Hôtel Méditerranée : DP 

Hôtel Les Orangers Beach: AI 

Hôtel Iberostar Averroes: DP 

Hôtel RIU Marillia 
et RIU Marco Polo: AI 

À PARTIR DE

1439$ taxes
incluses

SOUSSE & PORT EL KANTAOUI à partir de ($)

1459
1439

1629
1399

1679

Hôtel Royal Salem: DP  

Hôtel Riadh Palms: DP 

Hôtel RIU Bellevue Park: AI 

Hôtel Golf Résidence: DP

Hôtel RIU Imperial Marhaba: AI

À PARTIR DE

1399$ taxes
incluses



 Jour 1: MONTRÉAL / CASABLANCA
Départ de l’aéroport  de Montréal sur le vol 
de Royal Air Maroc quittant à destination de 
Casablanca.

 Jour 2 : CASABLANCA / TUNIS
Arrivée à l’aéroport de Casablanca et vol de 
correspondance de Royal Air Maroc quittant 
à destination de Tunis. Arrivée à Tunis, 
accueil et transfert à l’hôtel. Logement à 
l’hôtel Belvédère. D

 Jour 3 : TUNIS / HAMMAMET
Prise en charge de la voiture de location à 
l’hôtel Belvédère. Visiter la capitale de Tunis 
et ses banlieues. Départ de Tunis en direction 
d’Hammamet. Installation à l’hôtel. PD-D

 Jour 4 : HAMMAMET / MATMATA
Visite d’Hammamet et ses environs. 
Continuation vers Matmata via El Jem, Sfax 
et Gabès. À Matmata, visite des maisons 
troglodytiques. Installation à l’hôtel. PD-D

 Jour 5 : MATMATA / DJERBA
Après le petit-déjeuner, visite du village 
berbère et des habitations troglodytes, 
puis continuation vers Djerba. Logement à 
l’hôtel. PD-D

 Jour 6 : DJERBA / KEBILI / DOUZ
Après le petit-déjeuner, visite de Guellela et 
la synagogue de la Ghriba et tour de l’île. 
En après-midi, continuation vers Douz. 
Logement à l’hôtel. PD-D

 Jour 7 : DOUZ / TOZEUR
Après le petit-déjeuner, visite des oasis 
de Kebili et Douz (promenade à dos de 
chameaux facultative et payante) au milieu 
des dunes de sable de Douz. Continuation 
sur Tozeur via Chott El Jerid. Logement à 
l’hôtel. PD-D

 Jour 8 : TOZEUR / KAIROUAN
Départ pour Kairouan. Possibilité d’arrêt à 
Metlaoui pour une promenade en train (le 
Lézard Rouge) à la découverte des gorges 
de Seldja. Continuation vers Kairouan via 
Gafsa et Sidi Bouzid. Arrivée à Kairouan, 
installation à l’hôtel. PD-D

 Jour 9 : KAIROUAN / PORT EL 
KANTAOUI
Départ vers Port El Kantaoui, remise de la 
voiture de location à l’hôtel et reste de la 
journée libre. Logement à l’hôtel. PD-D

 Jour 10 : PORT EL KANTAOUI / 
TUNIS/ CASABLANCA / MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport de Tunis et départ 
sur le vol de Royal Air Maroc quittant à 
destination de Montréal via Casablanca. PD

Souss

Djerba

16 REPAS INCLUS
10 JOURS / 8 NUITS
À PARTIR DE

1799$ taxes
incluses

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 460$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

Kebili

TUNISIE EN LIBERTÉ 
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FORFAIT
10 jours

SULTANATOURS.COM28

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

8 nuits en hébergement 3* et 4*
8 petits-déjeuners & 8 dîners

Location de voiture 
(prise à Tunis 

et remise à Sousse)
Transfert de l’aéroport / 

hôtel / aéroport

Le forfait ne comprend pas:
Possibilité de voyager avec

Supplément de vol si applicable
Les pourboires, repas 

(non mentionné) 
et dépenses personnelles



Souss
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Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services. N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services. N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

COSTA BRAVA FORFAIT 23 JOURS / 21 NUITS  TX $ 560

2398 2348 2368
2498 2448 2468

Helios  

Du 1 au 23 novembre  

Du 7 au 29 mars

À PARTIR DE

1499$ taxes
incluses

Alba Seleqtta Marsol

COSTA DEL SOL FORFAIT 23 JOURS / 21 NUITS  TX $ 630

1559 1789 21891499 2299
1629 1849 21891549 2299

Flatotel 
T0  

Du 31 oct. au 22 nov.    

Du 20 fév. au 14 mars 

1649 1849 21891549 2419Du 6 au 28 mars  

À PARTIR DE

1499$ taxes
incluses

Sunset Beach 
T1

ROC Lago Rojo
DP

Ecuador Park 
T0

Sol Don Pedro
 DP
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Tarif minimum 2 personnes. Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur de 580$). 
N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

Le forfait comprend:
Vols aller-retour de Montréal avec 

2 nuits à Barcelone 
Hébergement hôtels 3*

Croisière sur le navire Splendida 

en cabine de catégorie 1 intérieure
3 repas par jour sur la croisière

Tous les transferts

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable

Excursions facultatives
Boissons pendant les repas

Dépenses personnelles & pourboires Jour 1: MONTRÉAL / PARIS
Départ de l'aéroport de Montréal quittant à 
destination de Paris. 

 Jour 2: PARIS / BARCELONE
Arrivée à l'aéroport de Paris et vol de 
correspondance quittant à destination de 
Barcelone. Arrivée à Barcelone, accueil et 
transfert à l'hôtel. Logement en hôtel 3* 

 Jour 3: BARCELONE
Transfert de l'hôtel vers le port de Barcelone. 
Embarquement sur le navire. PD-L-D

 Jour 4: EN MER
Libre. PD-L-D

 Jour 5: LA GOULETTE    
Situé au centre de la Méditerranée, la 
Tunisie a opté depuis longtemps pour être 
une destination de tourisme de qualité. 
Possibilité de faire des excursions($) vers 
Tunis, Carthage, Sidi Bou Said, Hammamet 
et Port El Kantaoui. PD-L-D

 Jour 6: PALERME / MONREALE
Chef-lieu et plus grande ville de la région 
de Sicile, Palerme a conservé les traces des 
empreintes de toutes les cultures qui la 
partagèrent : langue, mœurs et architecture. 
Monreale une ville de la province de 
Palerme sur la pente du Monte Caputo, 
surplombant la très fertile vallée appelée 
"La Conca d'oro" (le Coquillage d'or), célèbre 
pour ses orangers, ses  oliviers ainsi que ses 

amandiers. Possibilité de tour de ville($). 
PD-L-D

 Jour 7: CIVITAVECCHIA / ROME
Civitavecchia est une ville italienne de la 
région du Latium, située dans la province de 
Rome entre la mer Tyrrhénienne et les monts 
de la Tolfa. C'est un port maritime qui dessert 
notamment la Sardaigne et la Corse. Rome, 
ville berceau de la civilisation occidentale, 
a une histoire qui s'étend sur plus de deux 
mille cinq cents ans. Elle a été le centre de 
l'Empire romain, qui a dominé l'Europe, 
l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient 
pendant plus de cinq cents ans à partir du 
Ier siècle av. J.-C. jusqu'au Ve siècle apr. 
J.-C.. Elle occupe une place capitale dans 
le christianisme et abrite le siège de l'Église 
catholique romaine et la Cité du Vatican, 
un État souverain dont le chef est le pape. 
Possibilité de tour de ville($). PD-L-D

 Jour 8: GÊNES
Capitale de la Ligurie, premier port italien 
et deuxième port de la Méditerranée, 
Gênes se situe en Italie, au bord de la 
Méditerranée. Elle est l’une des plus grandes 
villes de méditerranée. Les plus importants 
monuments de Gênes se situent dans son 
centre historique. C’est le cas du vieux port 
qui abrite le plus grand Aquarium d’Italie, le 
phare de la lanterna qui a une hauteur de 
117m, les palais de Palazzo Reale, Pallazzo 
San Giorgio et Palazzo Ducale et les musées 

d'art de la Strada Nuova. Possibilité de tour 
de ville($). PD-L-D

 Jour 9: MARSEILLE / AIX EN 
PROVENCE
Capitale de la Provence, appelée souvent 
la Cité phocéenne en référence à son passé 
antique, Marseille est une ville portuaire 
située dans le sud-est de la France. Ville 
méditerranéenne par excellence, Marseille 
attire les touristes avec son franc-parler 
imagé, son accent chantant et ses coutumes. 
Elle offre milles découvertes, dégage une 
personnalité faite de couleurs et de senteurs, 
sous la protection bienveillante de la Bonne 
Mère de Notre Dame de la Garde. Possibilité 
de tour de ville($). PD-L-D

 Jour 10: BARCELONE
Débarquement à Barcelone. De par son 
emplacement privilégié, cette grande ville 
respire un air de vacances perpétuelles, avec 
les maisons espiègles de Gaudí cohabitant 
avec l’architecture gothique, le front de 

mer bordé de palmiers et les bars-restos en 
ébullition permanente. Possibilité de tour de 
ville($). Logement en hôtel 3*. PD

 Jour 11: BARCELONE / PARIS / 
MONTRÉAL
Transfert vers l'aéroport de Barcelone et 
vols sur Montréal via Paris. Arrivée la même 
journée. PD

23 REPAS INCLUS
11 JOURS / 9 NUITS
À PARTIR DE

2299$ taxes
incluses

 MSC  Splendida
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Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur de 640$). 
N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

1589 2199
1589 2199
1589 2199

Du 1 au 23 novembre   

Du 21 fév. au 15 mars

Du 7 au 29 mars 

FORFAIT 23 JOURS / 21 NUITS ($)

À PARTIR DE

1589$ taxes
incluses

Forte do Vale
Studio

Vila Gale Atlantico
Demi-pension+
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Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

 Voiture de location (11 jours)
Hébergement 10 nuits 

en hôtel 3* avec petit-déjeuner 

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable
Les pourboires et les dépenses 

personnelles

 Jour 1: MONTRÉAL  / PARIS 
Départ de l'aéroport de Montréal à 
destination de Paris. 

 JOUR 2: PARIS / LISBONNE/ 
ESTORIL
Arrivée à Paris et vol de correspondance 
quittant à destination de Lisbonne. Arrivée 
à Lisbonne et prise de la voiture de location 
de catégorie ‘’A’’ (Peugeot 107 ou similaire). 
Nuitée à l’hôtel Saboia Estoril.

 JOUR 3: ESTORIL
Nuitée à l’hôtel Saboia Estoril. PD  

 JOUR 4: ESTORIL / COIMBRA
Nuitée à l’hôtel Astoria Coimbra. PD  

 JOUR 5: COIMBRA / PORTO
Nuitée à l’hôtel Quality Inn Bathala Porto 
PD

 JOUR 6: PORTO
Nuitée à l’hôtel Quality Inn Bathala Porto  
PD

 JOUR 7: PORTO / PINHAO
Nuitée à l’hôtel CS Vintage House Pinhao PD

 JOUR 8: PINHAO / VISEU
Nuitée à l’hôtel Palacio dos Melos Viseu  PD

 JOUR 9: VISEU / MARVAO
Nuitée à l’hôtel Pousada Santa Maria 
Marvao PD 

 JOUR 10: MARVAO / EVORA
Nuitée à l’hôtel Dom Fernando Evora PD

 JOUR 11: EVORA / LISBONNE
Nuitée à l’hôtel Evidencia Astoria Lisbonne  
PD

 JOUR 12: LISBONNE  / 
PARIS / MONTRÉAL
Remise de la voiture de location à l'aéroport 
de Lisbonne et départ sur le vol quittant à 
destination de Paris pour y prendre votre vol 
de correspondance vers Montréal. 

Garantis 2 personnes

PORTUGAL EN LIBERTÉ

Du 31 oct. au 10 déc.

Du 11 déc. au 3 janv.

Du 4 janv. au 23 mars
Du 24 mars au 6 mai

Du 7 mai au 18 juin

1959

SD

1959
2159

2279
Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 600 $). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

10 REPAS INCLUS
12 JOURS / 10 NUITS
À PARTIR DE

1959$ taxes
incluses

PORTUGAL EN LIBERTÉ 
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12 jours
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Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

Guide francophone durant le circuit
Circuit de 12 jours / 11 nuits 

dans des hôtels 4*
Repas comme indiqué dans l’itinéraire

Pourboires aux porteurs 
et aux serveurs dans les hôtels

Frais d’entrée aux sites 
et aux musées mentionnés 

dans le programme
Transfert et manutention des bagages

Taxes locales
Représentant Sultana Tours 

à destination

Le forfait ne comprend pas:
Possibilité de voyager avec

Supplément de vol si applicable
Toutes dépenses personnelles

Pourboires au personnel 
(guide, chauffeur)

Boissons durant les repas
Frais de visa payables 

avant votre arrivée en Turquie

28 REPAS INCLUS
13 JOURS / 11 NUITS
À PARTIR DE

2559$ taxes
incluses

 Jour 1: MONTRÉAL / TORONTO/ 
ISTANBUL
Départ de l’aéroport de Montréal sur le vol 
de Air Canada vers Istanbul via Toronto. 

 Jour 2:  ISTANBUL
Arrivée à l'aéroport d'Istanbul, transfert vers 
l’hôtel. Souper libre et nuit à l’hôtel.

 Jour 3: ISTANBUL
Le matin, visite de la moquée Eyup, 
puis montée au café de Pierre Loti avec 
téléphérique. Ensuite tour au marché aux 
épices, déjeuner. En après-midi visite de la 
Mosquée Bleue, de l’Hippodrome,  et de la 
Basilique Sainte Sophie.  Dîner libre. Nuitée 
à l’hôtel. Excursion facultative ($)  croisière 
sur le Bosphore. PD - L

 Jour 4: ISTANBUL
Aujourd'hui, visite du Palais de Topkapi, 
résidence des sultans ottomans entre le 
XVIe et le XIXe siècle, avec ses salles 
de trésors, les reliques sacreés (section 
d’harem $). Ensuite, visite de la Mosquée 
de Soliman le Magnifique, suivi de temps 
libre au Grand Bazar. Déjeuner en cours 
de visites. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
Excursion facultative ($) "Istanbul by 
night". PD - L

 Jour 5: ISTANBUL / ANKARA
Départ vers Ankara, la capitale de la Turquie 

depuis 1923. Déjeuner et visite du Musée 
des Civilisations Anatoliennes, du Mausolée 
d'Atatürk, père de la Turquie moderne. 
Souper et nuit à l’hôtel. PD - L - D

 Jour 6: ANKARA / CAPPADOCE
Départ vers la Cappadoce par la route 
longeant le Lac Salé. Arrivée, déjeuner et 
découverte de cette région unique. Visite 
de la vallée de Göreme en plein-air avec 
ses églises rupestres décorées de superbes 
fresques. Arrêt dans le village à demi-
troglodytiques d'Uçhisar. En soirée, assistez 
à la cérémonie de derviches dourneurs. 
Souper et nuit à l’hôtel. PD - L - D

Jour 7: CAPPADOCE
Aujourd'hui, découverte d'une ville 
souterraine, refuge citoyens en périodes 
d'invasions et du village typique 
d'Ibrahimpasa, les vallées avec leurs 
anciennes habitations troglodytiques 
et leurs cheminées de fées. Possibilité 
de visiter un atelier de tapis et d’onyx. 
Souper et nuit à l’hôtel. (Facultatif ($): 
spectacle de danse folklorique). PD - L - D

 Jour 8: CAPPADOCE/KONYA/ 
PAMUKKALE
Départ tôt le matin pour Konya, la ville 
sainte en traversant la plaine de l’Anatolie 
centrale. Arrêt au caravansérail seldjoukide 

du XIIIe siècle. Arrivée à Konya ; visite du 
musée de Mevlana, fondateur de l'ordre 
des Derviches Tourneurs. Déjeuner et 
continuation vers Pamukkale. Souper et 
nuit à l’hôtel. PD - L – D

 Jour 9: PAMUKKALE / IZMIR
Découverte de Pamukkale, le "Château 
de Coton", site naturel remarquable avec 
ses gigantesques vasques de travertins de 
calcaire et de la nécropole de Hiérapolis. 
Déjeuner et visite du site antique 
d'Aphrodisias, l'un des mieux conservés du 
monde romain. Souper et nuit à l’hôtel. 
PD - L - D

 Jour  10: IZMIR
Départ pour Ephèse, la ville sainte 
d'Artémis, avec ses temples dont celui 
d'Hadrien, la bibliothèque de Celsus, 
l'Agora, l'Odéon, la Fontaine de Trajan, etc. 
Déjeuner et visite de la maison de la Vierge. 
Découverte de Sirince, village de l'époque 
grecque. Possibilité de visiter un atelier de 
cuir. Souper et nuit à l’hôtel. PD - L - D

 Jour 11: IZMIR / PERGAME / BURSA
Départ pour Pergame, capitale de la 
dynastie des Attalides où fut inventé le 
parchemin. Visite de cette antique cité avec 
le temple Serapis (la "Cour Rouge") dédié 
aux dieux égyptiens et converti en basilique 
chrétienne citée parmi les sept Églises de 
l'Apocalypse'. Découverte de l'Asclépion, 
centre thérapeutique et sanctuaire dédié au 
dieu de la médecine Asclépios. Déjeuner et 
départ vers Bursa. Souper et nuit à l’hôtel. 
PD - L - D

 Jour 12: BURSA / ISTANBUL
Petit-déjeuner et visite de Bursa, première 
capitale de l'Empire ottoman jusqu’à 
la moitié du XIVème siècle. Visite de la 
mosquée Verte et du mausolée Vert, de 
la Grande Mosquée Ulucami et temps 
libre au marché de la soie, Kozahan. 
Déjeuner continuation pour Istanbul via 
Yalova. Traversée de la mer de Marmara 
(en traversier ou par la route, selon les 
conditions météo). Souper libre et nuit à 
l’hôtel. PD - L

 Jour 13: ISTANBUL / TORONTO / 
MONTRÉAL
Petit-déjeuner et transfert à l'aéroport 
d’Istanbul pour votre vol de retour vers  
Montréal via Toronto. 
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VISAGES 
DE LA TURQUIE

FORFAIT
13 jours

Garanti 2 personnes

VISAGES DE LA TURQUIE

7, 21 nov.

12 déc. 

9, 23 janv.
6 , 20 fév.

6, 20 mars

2579

2689

2559
2569

2589
Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 600 $). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

Pamukkale
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 Jour 1: MONTRÉAL / ISTANBUL
Départ de Montréal vers Istanbul avec 
Turkish Airlines.

 Jour 2: ISTANBUL
Arrivée à Istanbul. Accueil, assistance et 
prise en charge pour le circuit. Transfert à 
votre hôtel. D

 Jour 3: ISTANBUL
Visite de l’hippodrome de la ville de 
Constantinople; La Mosquée Bleue, revêtue 
de faïences d’Iznik, Le Palais de Topkapi, 
résidence des sultans ottomans. Déjeuner 
dans un restaurant typique de la vieille ville. 
Visite de la Basilique Ste-Sophie. Retour à 
l’hôtel. PD-L-D

 Jour 4: ISTANBUL / TROIE / 
CANAKKALE (345 km)
Départ le matin. Traversée du détroit des 
Dardanelles les en ferry. Déjeuner en cours 
de route. Visite de la fameuse ville antique 
de Troie. Dîner et logement à Canakkale. 
PD-L-D

 Jour 5: ASSOS / PERGAME / IZMIR 
(320 km)
Départ pour Pergame, ville où le parchemin 
fût inventé. Visite du musée de Pergame. 

Déjeuner en cours de route. Ensuite 
continuation pour l’Asclépion, un centre 
de guérison dédiée à Esculape ; dieu de la 
guérison. Dîner et logement à Izmir. PD-L-D

 Jour 6: IZMIR / EPHESE / IZMIR 
(150 km)
Départ pour Ephèse. Visite du théâtre, de la 
bibliothèque et du centre-ville avec sa voie 
en marbre. Visite de la Maison de la Vierge 
Marie. Déjeuner à Ephèse. Retour à l’hôtel. 
PD-L-D

 Jour 7: IZMIR / APHRODISIAS / 
PAMUKKALE (250 km)
Départ pour Aphrodisias, la ville de la 
déesse de l’amour, l’une des plus belles cités 
romaines de la Turquie. Visite de l’agora, du 
théâtre, de l’odéon et du stade le mieux 
conservé de la Méditerranée. Déjeuner en 
cours de route. Après-midi, continuation 
pour Pamukkale. Visite du site antique 
d’Hiérapolis, ayant l’un des cimetières 
antiques le mieux conservé du pays. Dîner 

et logement à Pamukkale. PD-L-D

 Jour 8: PAMUKKALE / 
SAGALASSOS/ ANTALYA (255 km)
Départ pour la ville antique Sagalassos. 
Déjeuner en cours de route. Visite de la ville 
antique, la bibliothèque de Néon, temple 
d’Antonin le pieu, l’héroon et le théâtre. 
Continuation pour Antalya, visite des chutes 
de Duden. Dîner et logement à Antalya. 
PD-L-D
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GRAND TOUR DE LA TURQUIE
FORFAIT
17 jours
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Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

Guide francophone durant le circuit
Hébergement 15 nuits 

dans des hôtels 4*
Repas comme indiqué dans l’itinéraire

Pourboires aux porteurs 
et aux serveurs dans les hôtels

Frais d’entrée aux sites et aux musées 
Transfert et manutention des bagages

Taxes locales
Représentant Sultana Tours à destination

Le forfait ne comprend pas:
Possibilité de voyager avec

Supplément de vol si applicable
Toutes dépenses personnelles

Pourboires au personnel 
(guide, chauffeur...)

Boissons durant les repas
Frais de visa payables 

avant votre arrivée en Turquie

 Jour 9: ANTALYA
Journée entière consacrée à la découverte 
de la région de Pamphylie, visite de la ville 
antique Perge et du théâtre d’Aspendos. 
Déjeuner en cours de route. Retour en ville 
pour découvrir un des plus beaux musées 
de la Turquie, le Musée Archéologique 
d’Antalya. Retour à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 10: ANTALYA / CAPPADOCE 
Départ pour la Cappadoce. En cours de 
route, visite du Carvane Sereil et déjeuner. 
Arrivée au pays des cheminées de fées. 
Après le dîner, spectacle des derviches 
tourneurs faisant une danse giratoire. Dîner 
et logement en Cappadoce. PD-L-D

 Jour 11: CAPPADOCE 
Visite du musée en plein air de Goreme avec 
les églises rupestres. Continuation après le 
déjeuner avec la visite de Pasabag, Avanos 
et d'une ville souterraine. Retour à l’hôtel. 
PD-L-D

 Jour 12: CAPPADOCE
Journée entière en Cappadoce, visites 
des villages typiques de Soganli et 
Ibrahimpasa. Déjeuner et visite d'un atelier 
artisanal de tapis turc fait à la main. Retour 
à l'hôtel.  PD-L-D

 Jour 13 : CAPPADOCE / ANKARA 
Dans la matinée, visite d’un atelier artisanal 
de tapis turc fait main et randonnée à la 

42 REPAS INCLUS
17 JOURS / 15 NUITS
À PARTIR DE

2879 $ taxes
incluses

vallée rouge. Déjeuner en cours de route. 
Continuation en longeant le Lac Salé. Dîner 
et logement à Ankara. PD-L-D

 Jour 14 : ANKARA / ISTANBUL
Visite du Musée des Civilisations 
Anatoliennes avec ses collections d’art 
hittite et phrygiens. Départ pour Istanbul 
par l’autoroute. Déjeuner en cours de route. 
Logement à Istanbul. PD-L-D

 Jour 15: ISTANBUL 
Dans la matinée visite du quartier de 

Taksim, centre-ville moderne. Déjeuner. 
Visite du Musée de Saint Sauveur in 
Chora, ancienne église renommée pour ses 
mosaïques. Visite du grand Bazaar. Dîner 
d’adieu dans un restaurant en ville. Retour 
à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 16: ISTANBUL
Journée libre dans la magnifique ville 
d'Istanbul. Logement à votre hôtel. PD

 Jour 17: ISTANBUL / MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport d'Istanbul pour votre 
vol vers Montréal. PD

Garantis 2 personnes

VISAGES DE LA TURQUIE

31 octobre

27 février

27 mars
10 avril

15 mai

2899

2879

2899
2929

3259
Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 360 $). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)
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Le forfait comprend:
Vols aller-retour de Montréal avec

Hébergement 4 nuits 
à Athènes en 3* 

Croisière sur le navire Louis Cristal ou 
Orient Queen en cabine de catégorie 

supérieure/intérieure (IC)
Repas tel qu'indiqué

Transfert aller-retour aéroport Athènes/
hôtel/Athènes 

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable

Excursions facultatives
Boissons pendant les repas

Dépenses personnelles & pourboires

 Jour 1: MONTRÉAL / PARIS 
Départ de Montréal vers Paris.

 Jour 2 : PARIS / ATHÈNES 
Accueil et assistance à l'aéroport. Transfert 
et installation à l’hôtel Achilleas. Dîner et 
logement à l’hôtel. D

 Jour 3 : ATHÈNES
Tour de ville d'Athènes : visite de l'Acropole, 
le Parthenon, les Propylees, le temple 
d'Athena et l'Erectheion avec son portique 
des Caryatides, le temple romain d'Olympe, 
le Stade Panathenien (siège des premiers 
Jeux Olympiques modernes en 1896), 
le tombeau du soldat inconnu en face de 
la maison de parlement sur la Place de 
la Constitution. Continuation le long de 
l'avenue Panepistimiou en passant par 
la Cathédrale Catholique, l'Académie, 
l'Université, la Bibliothèque Nationale. On 
terminera avec une visite du nouveau Musée 
de l'Acropole, une merveille d'architecture 
avec une exposition à la gloire de l'Athènes 
Antique. Dîner et logement à l’hôtel. PD-D

 Jour 4 : ARGOLIS           
Petit-déjeuner. Visite du canal de Corinthe. 
Continuation sur l’Épidaure, visite du site 
archéologique et du théâtre, renommé pour 
sa remarquable acoustique. Départ pour 
Nauplie et Mycènes, visite de la citadelle 
et le tombeau d’Agamemnon. Dîner et 
logement à l’hôtel. PD-D

 Jour 5 : ATHÈNES
Embarquement sur le navire. PD-D

 Jour 6 : ISTANBUL
Journée libre pour visiter Istanbul. PD-L-D

 Jour 7 : KUSADASI
Kusadasi est une importante station estivale 
à proximité des sites d’Éphèse, de la Maison 
de la Vierge Marie, Pamukkale, Milet, 
Didymes et Priène. PD-L-D

 Jour 8 : SANTORINI
Santorini est l’un des principaux lieux 
touristiques grecs, avec ses villages blancs 
à coupoles bleues perchés au sommet des 
falaises, ses panoramas sur les autres îles, 
la caldeira et ses sites archéologiques, dont 
ceux de la ville antique de Théra et d’Akrotiri 
où furent retrouvées des ruines minoennes. 
PD-L-D

 Jour 9 : CRÈTE
Cinquième plus grande île en Méditerranée, 
rattachée à la Grèce en 1913, Crète est le 

berceau de la civilisation minoenne, dont 
Knossos est le cœur et le site archéologique 
le plus important. PD-L-D 

 Jour 10 : RHODES / SYMI
Rhodes, surnomé le bijou des îles du 
Dodécanèse, possède tout ce que l’on 
peut rêver: plage, verdure et confort. Visite 
du centre Médiéval de Rhodes, classé 
patrimoine mondial ($). La vieille ville 
médiéval de Rhodes fut construite par 
les chevaliers de l’ordre de St-Jean et est 
entourée de remparts. Ensuite,  découvrez 
l'île montagneuse de Symi à 40km de 
Rhodes et parsemée de petites vallées et 
son littoral voit alterner falaises et criques. 
PD-L-D

 Jour 11: CHIOS / MYKONOS
Cette île grecque regorge de pittoresques 
villages construits sur des plaines ou des 
rochers, d’autres sont près des côtes, 
emplies d’odeurs et du bruit du vent frais et 
baignés de les eaux bleues et profondes de 

la mer Égée. Chios est une île hospitalière 
aù les résidents sont aimables et paisibles. 
Cette île est parsemée de centaines de 
minuscules chapelles et maisons blanches 
ainsi que de magnifiques moulins à vent. 
Elle est surement la plus typique des îles 
grecques. Hors de sa ville blanche, chère aux 
peintres et aux estivants, Mykonos possède 
de très belles plages de sable fin. Départ 
dans la nuit à direction d’Athènes. PD-L-D

 Jour 12 : ATHÈNES
Débarquement du navire en matinée. 
Journée libre à Athènes. Logement et diner 
à l’hôtel PD

 Jour 13 : ATHÈNES / PARIS / 
MONTRÉAL 
Transfert vers l'aéroport d'Athènes pour votre 
vol de retour sur Montréal via Paris. PD

 Louis Cristal

27 REPAS INCLUS
13 JOURS / 11 NUITS
À PARTIR DE

3899$ taxes
incluses

Santorini
Rhodes

Crète

Chios
Kusadasi

Mykonos
Athènes

Argolis

Départ les lundis. Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de 
services (valeur de 630$). N’inclut pas: le coût de la contribution des 
clients au fonds d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

TURQUIE - GRÈCE
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13 jours
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 Jour 1: MONTRÉAL / PARIS 
Départ de Montréal vers l’Europe.

 Jour 2: EUROPE / ATHÈNES
Accueil et assistance à l’aéroport. Transfert et 
installation à votre hôtel. D

 Jour 3: TOUR DE VILLE D’ATHÈNES
Après le petit-déjeuner, on visitera l’Acropole, 
le Parthénon, les Propylées et le temple 
d’Athena. Continuation vers le temple romain 
d’Olympe, le Stade Panathénien (siège 
des premiers jeux olympiques modernes en 
1896), le tombeau du soldat inconnu. Visite 
de la Cathédrale catholique, de l’Academie, 
de l’Université et la Bibliothèque nationale le 
nouveau Musée de l’Acropole, une merveille 
d’architecture avec une exposition complète 
à la gloire de l’Athènes antique. Dîner et 
logement. PD-D 

 Jour 4: ATHÈNES / CORINTHE / 
ÉPIDAURE  / NAUPLIE / MYCÈNES / 
MAGALOPOLIS / OLYMPE
Après le petit-déjeuner, visite du canal 
de Corinthe. Continuation sur Épidaure 
(visite du site archéologique et du Théâtre 
renommé pour sa remarquable acoustique). 
Départ pour Nauplie et ensuite vers Mycènes 
aù on visitera la citadelle et le tombeau 
d’Agamemnon. Passant par Péloponnèse 
central et les villes de Megalopolis et Tripolis 
on arrivera en fin de journée à Olympe. Dîner 
et logement. PD-D

 Jour 5: OLYMPE / PATRAS / 
NAUPACTE / DELPHES 
Après le petit-déjeuner, visite du site 
archéologique et du musée d’Olympe. Départ  
en direction de Patras, traversée du canal 
Rion-Antirion par le nouveau pont suspendu 
« merveille de la technique », considéré 
comme le plus long et moderne d’Europe. 
Continuation à Naupacte, puis vers Delphes. 
Dîner et logement.  PD-D

 Jour 6: DELPHES / KALAMBAKA / 
AMPHISSA / TRIKALA 
Après le petit-déjeuner, visite archéologique 
du site et du musée de Delphes. Départ 
vers Kalambaka en traversant Amphissa et 
Trikala. Dîner et logement.  PD-D

 Jour 7: TRIKILA / MÉTÉORES / 
THERMOPYLES / ATHÈNES
Après le petit-déjeuner, visite des Météores. 
En début d’après-midi, départ vers Athènes 
en passant par les Thermopyles (visite) et le 
village de Kamena Vourla. Retour à Athènes. 
Dîner et et logement. PD-D

 Jour 8: MINI CROISIÈRE
Mini croisière aux 3 îles du golfe Saronique
Après le petit-déjeuner, embarquement au 
port de Pyrée et départ pour l’île d’Hydra. 
À I’arrivée, temps libre pour la baignade, 
visiter et faire des achats. Tôt dans I’après-
midi, embarquement et départ pour l’île 
d’Égine en passant par le détroit séparant 
I’île de Pôros de la Côte du Péloponnèse. 

Après le déjeuner servi à bord, vous aurez 
le choix entre une excursion au Temple 
d’Aphaia  ($) ou une promenade au centre-
ville ($). Embarquement et retour vers 
Athènes. Arrivée au port de Pyree et transfert 
à votre hôtel. PD-L-D

 Jour 9: ATHÈNES
Journée libre à Athènes. PD-D

 Jour 10: ATHÈNES / PARIS / 
MONTRÉAL
Transfert vers l’aéroport d’Athènes pour votre 
vol de retour sur Montréal via Paris. PD

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

 

Transferts aéroport-hôtel-aéroport,
Autocar de luxe
Hébergement en 

demi-pension dans des hôtels  
3* ou 4*

Mini-croisière d’une journée 
en pension complète

Le forfait ne comprend pas:
     

Supplément de vol si applicable
Excursions facultatives

Boissons pendant les repas
Dépenses personnelles et pourboires

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 640$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

  MOSAÏQUE  GRECQUE

2899

2899

2999

31 oct. 
7, 14, 21, 28 nov. 
5 déc.

9, 16, 23, 30 janv.
6, 13, 20, 27 fév.
6, 13, 20 mars

27 mars
3, 10, 17, 24 avril
1 mai

Départs garantis
Minimum 2 personnes
Départ le vendredi

17 REPAS INCLUS
10 JOURS / 8 NUITS
À PARTIR DE

2899$ taxes
incluses

MOSAIQUE GRECQUE
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GRÈCE D’ÎLE EN ÎLE
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9 jours

 Jour 1: MONTRÉAL / PARIS
Départ de Montréal vers Paris.

 Jour 2: EUROPE / ATHÈNES
Arrivée à l'aéroport international d'Athènes 
et transfert à l'hôtel. Logement à l’hôtel.

 Jour 3: ATHÈNES
Tour de ville d'Athènes. Après le petit-
déjeune vous visiterez l'Acropole, le 
Parthénon, les Propylées, le temple 
d'Athéna et l'Erectheion avec son portique 
des Caryatides. Continuation vers le temple 
romain d'Olympe, le Stade Panathenien 
(siège des premiers jeux Olympiques 
modernes en 1896), le tombeau du soldat 
inconnu en face de la maison du parlement 
sur la Place de la Constitution. Continuation 
le long de l'avenue Panepistimiou en 
passant par la Cathedrale Catholique, 
l'Académie, l'Université, la Bibliothèque 
Nationale. Puis, visite du nouveau Musée 
de l'Acropole, une merveille architecturale 
avec une exposition complète à la gloire 
d'Athènes Antique. Dîner et logement à 
l’hôtel. PD

 Jour 4 : ATHÈNES / MYKONOS
Petit-déjeuner à l’hôtel. En après-midi 
rendez-vous au port, pour le départ vers 
Mykonos. Arrivée à Mykonos, détendez-

vous sur la plage, promenez-vous dans 
les rues de galets de Chora cosmopolite et 
buvez un verre dans l'un de ses nombreux 
cafés. Dégustez des plats locaux dans un 
des nombreux restaurants sophistiqués et 
plus tard découvrez la célèbre vie nocturne 
de Mykonos. PD

 Jour 5: MYKONOS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Découvrez les plus 
belles plages de sable fin de l’île et l’eau 
cristalline qui est parfaite pour la baignade. 
Outre les magnifiques paysages de mer et 
de sable, vous aurez la possibilité de profiter 
de la planche à voile, du ski nautique et de 
la plongée. En après-midi, visitez à pied les 
célèbres moulins à vent ou consultez l'un des 
monastères de l'île pour un peu d'histoire. 
En soirée, commencer avec un café dans la 
Petite Venise et continuer toute la nuit dans 
les clubs de danse et bars nichés dans la 
ville ou le long du Paradise Beach. PD

 Jour 6 : MYKONOS / SANTORINI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en ferry 
pour l'île aux paysages spectaculaires, 
ayant une vue imprenable sur le volcan, 
des plages de sable noir et des couchers de 
soleil romantiques. Profitez de la journée en 
vous promenant dans la capitale de l'île, la 
ville de Fira, en observant la vue fantastique 

sur les falaises de Caldera ou Oia, et en 
dégustant les meilleurs vins grecs produits 
à Santorini. PD

 Jour 7: SANTORINI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Faites le tour de 
l'île, profiter des plages de sable noir, rouge 
et blanc pour une baignade, visitez les 
fouilles à Akrotiri. Prenez un déjeuner ou un 
dîner dans une des nombreuses tavernes qui 
servent une délicieuse cuisine traditionnelle. 
En soirée, découvrez la vie nocturne de 
Santorini. PD

 Jour 8 : SANTORINI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Profitez de ce 

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

 
Transferts aéroport-hôtel-aéroport,

et hôtel-port-hôtel
Hébergement dans 
des hôtels 3* et 4*

Transfert en classe économique
Athènes/Mykonos 

et Mykonos/Santorini
Vols domestiques Santorini/Athènes

Excursions Athènes tour de ville
Repas tel qu'indiqué 

Le forfait ne comprend pas:
Possibilité de voyager avec

Supplément de vol si applicable
Excursions facultatives
Dépenses personnelles 

et pourboires

taxes
incluses

7 REPAS INCLUS
9 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE

2799 $

Chios

Santorini

Crète

MykonosAthènes

Trikala

Patras

Thermopyles

Olympe

dernier temps libre avant de quitter 
Santorini. Départ pour Piraeus. Logement à 
votre hôtel à Athènes. PD

 Jour 9 : ATHÈNES / MONTRÉAL / 
PARIS 
Départ de l'aéroport d'Athènes en direction 
de Montréal via Paris. PD

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 630$).  N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)
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taxes
incluses

 Jour 1: MONTRÉAL / PARIS
Départ de Montréal sur le vol de Air France à 
destination de Paris.

 Jour 2: PARIS / LA VALETTE
Arrivée à Amsterdam et correspondance pour 
votre vol à destination de La Valette. Arrivée 
à l’aéroport, accueil, assistance et transfert à 
votre hôtel de séjour. D

 Jour 3: MALTE
Journée libre à votre hôtel de séjour. PD-D

 Jour 4: LA VALETTE
Matinée libre, puis, en après-midi, visite de 
la capitale, La Valette. Votre visite guidée à 
travers les rues affairées vous conduira aux 
jardins de Barraca, d’où vous aurez une 
vue imposante du Grand Port. Ensuite, vous 
vous dirigerez vers la cathédrale Saint-Jean 
ornée de richesses datant de l’époque des 
chevaliers de Malte. Vous visiterez aussi 
le palais des Grands Maîtres. Enfin, vous 
vous arrêterez à la Malta Expérience, un 
diaporama qui relate l’histoire de l’archipel 
maltais à travers les siècles. Retour à votre 
hôtel de séjour. PD-D

 Jour 5: MDINA
L’excursion d’aujourd’hui, qui vous amène 
au centre de l’île, est dominée par l’ancienne 

capitale de Mdina. Vous y admirerez la 
cathédrale et les bastions imposants qui 
commandent une vue magnifique de 
presque toute l’île. En quittant Mdina par 
la « Porte grecque », vous vous arrêterez 
aux catacombes avant de poursuivre vers 
les falaises de Dingli. Après le déjeuner, 
vous visiterez les jardins botaniques de 
San Anton et le dôme impressionnant de 
l’église paroissiale de Mosta. La journée se 
termine avec un arrêt au centre d’artisanat 
de Ta’Qali, où vous aurez le temps de faire 
des achats. Retour à votre hôtel de séjour. 
PD-L-D

 Jour 6: MALTE
Journée libre à votre hôtel de séjour. PD-D

 Jour 7: GOZO EXPERIENCE
Visite à l’île sœur de Malte. Après une 
traversée en « ferry » de vingt minutes, 
vous vous rendrez compte que malgré la 
similitude historique et sociale, Gozo a ses 
propres caractéristiques. Gozo a plus de 
collines, est plus verte et, par conséquent, 
plus pittoresque. Vous visiterez tout d’abord 
la Fenêtre bleue, à Dwejra, la citadelle de 
Xlendi et le Gozo Heritage, un spectacle qui 
vous fera revivre les évènements principaux 

de cette île légendaire. Vous aurez aussi du 
temps libre pour faire des achats (Gozo est 
renommée pour ses tricots et sa dentelle 
artisanale). Retour à votre hôtel de séjour. 
PD-L-D

 Jour 8: MALTE
Journée libre à votre hôtel de séjour. PD-D

 Jour 9: LA VALETTE / PARIS / 
MONTRÉAL
Aprés le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport 
de La Valette pour votre vol de retour vers 
Montréal via Paris. PD

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

 
Hébergement 7 nuits à l’hôtel 
de votre choix en demi-pension

3 excursions
 à la découverte de Malte
Transfert et manutention 

des bagages
Représentant Sultana Tours

 à destination

Le forfait ne comprend pas:
Possibilité de voyager avec 

Supplément de vol si applicable
Boissons durant les repas, 

pourboires au guide 
et au chauffeur

Sliema

Mdina

Valette

16 REPAS INCLUS
9 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE

1789 $

Départs garantis
minimum 2 personnes

BALADE  MALTAISE

Du 1 nov. au 10 déc.

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur de 600$). 
N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$

2079

SD

2079

2199

1829

SD

1789

1879

Sliema
Chalet

Du 12 déc. au 3 janv.

Du 4 janv. au 22 fév.

du 23 fév. au 23 mars
SDSDDu 24 mars au 24 avril

1869

SD

1869

1949

Kennedy
Nova Vivaldi

1989

BALADE MALTAISE
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 Jour 1: MONTRÉAL / PARIS
Départ de l'aéroport de Montréal sur le vol 
d’Air France quittant à destination de Paris. 

 Jour 2: PARIS
Arrivée à Paris et transfert vers l’hôtel. 
Installation à votre hôtel en logement 
petit-déjeuner. Départ en après-midi de 
Rivoli pour le « City Tour de Paris ». Visite 
en autocar où vous y verrez les principaux 
monuments de Paris. 

 Jour 3: VERSAILLES
Départ de la Pyramide pour une demi-
journée d’excursion au *Château de 
Versailles*. Visite audio-guidée, à votre 
rythme des grands appartements, des 
chambres du Roi et de la Reine et la galerie 
de glace. Vous aurez aussi du temps pour 
visiter les magnifiques jardins de Versailles. 
PD

 Jour 4 & 5: PARIS 
Journées libres à l’hôtel. PD

 Jour 6: MONT ST-MICHEL 
Départ pour une journée complète au 
*Mont St-Michel*. Après avoir traversée la 
Normandie et visiter un petit village Normand, 
le guide vous ferra la visite de l’Abbaye. Après 
le lunch (inclus) temps libre pour parcourir le  
village. Retour vers Paris. PD-L

 Jour 7: PARIS 
Journée libre à l’hôtel. PD

 Jour 8: PARIS
Journée libre à l’hôtel. En début de soirée, 
départ de la Pyramide pour la Tour Eiffel. 

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

Transferts aéroport-hôtel-aéroport
Hébergement 7 nuits 

en petit-déjeuner
à l’hôtel de votre choix
Lunch lors du Jour 6 
Dîner lors du Jour 8 
Transport en autocar

Frais d’entrée, guide ou audio-guide 
lors de chacune des excursions

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable
Les pourboires et les dépenses 

personnelles

9 REPAS INCLUS
9 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE

2499$ taxes
incluses

SULTANATOURS .COM40

Souper au restaurant le ''58 Tour Eiffel'' ou 
vous aurez la chance de déguster un menu 
3 services (incluant les boissons). Le souper 
sera suivi d’une croisière sur la Seine (1h). 
PD-D

 Jour 9: PARIS
Transfert vers l’aéroport et départ à 
destination de Montréal. Arrivée à Montréal 
le même jour. PD

PARIS À LA CARTE
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FORFAIT
9 jours

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 620$).  N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)
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Le forfait comprend:
Vols aller-retour de Montréal avec 

2 nuits à Dubaï à l'hôtel Arabian Park
Croisière MSC sur le navire Orchestra en

 
cabine de catégorie 1 intérieure
3 repas par jour sur la croisière

Transfert aller-retour aéroport Dubaï/
hôtel/Dubaï

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable

Excursions facultatives
Boissons pendant les repas

Dépenses personnelles & pourboires

Khor
Al Fakkan

Muscat

Khasab
 Jour 1: MONTRÉAL / PARIS

Départ de l'aéroport de Montréal sur le vol 
d’Air France quittant à destination de Paris. 

 Jour 2 : PARIS / DUBAÏ
Arrivée à l’aéroport de Paris et vol de 
correspondance à destination de Dubaï. 
Arrivée à Dubaï, accueil, assistance et 
transfert à l’hôtel. Logement à l’hôtel 
Arabian Park.

 Jour 3 : DUBAÏ
Transfert de l’hôtel jusqu’au port de Dubaï. 
Embarquement sur le navire. PD-L-D

 Jour 4 : ABU DHABI
Abu Dhabi est une métropole cosmopolite 
riche en splendeurs. Elle est dominée par 
d’immenses dunes de sable et par des 
formations rocheuses. Vous serez éblouis 
par la beauté de la majestueuse Grande 
Mosquée Sheikh Zayed, et ses 800 dômes 
et 1000 colonnes. Ne manquez pas une 
excursion en 4x4 dans le désert et un 
après-midi shopping dans les prestigieuses 
boutiques. Possibilité d’excursions ($). 
PD-L-D

 Jour 5 : EN MER
Journée en mer. PD-L-D

 Jour 6 : KHOR AL FAKKAN
Apprécié pour ses rives ensoleillées et ses 
lieux culturels, le port Khor al Fakkan  est 
visité pour la Corniche, le Ladie’s Parks, le 
très fréquenté souk et le barrage de Rifaisa 
où lorsque les eaux sont claires vous permet 
d’apercevoir une cité perdue enfouie au fond 
de l’eau. Plage et montagnes escarpées 
forment un très beau paysage. Possibilité 
d’excursions ($).  PD-L-D

 Jour 7 : MUSCAT
Capitale omanaise, Muscat est une véritable 
oasis dans le désert bâtie au milieu d’une 
plaine fertile entourée de rochers escarpés. 
Elle est connue pour être l’un des plus 
grands ports au monde depuis la Rome 
antique. Possibilité d’excursions ($). PD-L-D

 MSC Orchestra

 Jour 8 : KHASAB
Khasab est située au Nord du sultanat 
d’Oman. Fondée au 17ème siècle par les 
Portugais, la ville est construite autour 
d'un port naturel, qui la protège de la mer. 
Les vacanciers qui souhaitent se plonger 
dans l'histoire locale pourront profiter 
de la visite de la ville de Khasab et en 
apprendre davantage sur le mode de vie 
et les traditions des pêcheurs. Possibilité 
d’excursions ($). PD-L-D

 Jour 9 : DUBAÏ
Dubaï, créée dans une boucle du bras de 
mer qui s’insinue dans le désert d’Arabie, se 
définit comme une ville ultramoderne aux 
traditions ancestrales. Vous serez enchantés 
par ce «monde dans un monde». Dubaï 

incarne le nouveau rêve arabe. Ne manquez 
pas de visiter le célèbre musée Ajman et son 
souk,  ainsi que de découvrir la ville depuis 
la mer en navigant à bord d’un boutre 
traditionnel. Possibilité d’excursions ($).
PD-L-D

 Jour 10 : DUBAÏ 
Transfert du port de Dubaï à l’hôtel. 
Logement à l’hôtel Arabian Park. Possibilité 
d’excursions ($). PD

 Jour 11 : DUBAÏ / PARIS / 
MONTREAL
Transfert vers l’aéroport et vols vers Montréal 
via Paris. Arrivée la même journée. PD

23 REPAS INCLUS
11 JOURS / 9 NUITS
À PARTIR DE

2299 $ taxes
incluses
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Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 620$).  N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)
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 Jour 1: MONTRÉAL / PARIS
Départ de Montréal à destination de  Paris 
sur les ailes de Air France.

 Jour 2: PARIS / DUBAÏ
Arrivée à l’aéroport de Paris et vol de 
correspondance à destination de Dubaï. 
Arrivée à Dubaï, accueil, assistance et 
transfert à l’hôtel.

 Jour 3: LE JOYAU D’ARABIE
En route pour la capitale des Émirats Arabes 
Unis où vous passerez devant le plus grand 
port artificiel du monde, le port de Jebel 
Ali. Lors de cette excursion vous découvrirez       
« Le joyau d'Arabie » sous ses plus beaux 
attraits. La première visite s’effectuera au 
Centre Artisanal pour femmes suivie par 
un arrêt à la forteresse Al Husn, le plus 
vieux bâtiment d’Abu Dhabi. Vous visiterez 
ensuite le musée du pétrole avant de faire 
quelques arrêts photos le long de la superbe 
Promenade et d’atteindre le dénommé « 
Break water » (brise-lames) duquel vous 
aurez une vue époustouflante sur Abu 
Dhabi. Avant de rentrer à Dubaï, une visite 
du chantier naval de « Dhow » (boutre) vous 
permettra de découvrir la façon dont sont 
construits ces bateaux traditionnels. PD

 Jour 4: SOURCE DES MONTAGNES
En vous rendant à Hatta, vous y découvrirez 
son musée en plein air. Une piste de 
montagne vous emmènera ensuite au 
cœur de Wadi Hatta, connu pour ses oasis 
à végétation luxuriante et ses sources d’eau 
rafraîchissante. Un pique-nique sera servi à 
l’ombre des palmiers. Après le déjeuner et 
avant de rentrer à Dubaï vous découvrirez les 
majestueuses dunes de sable rouge. PD-L

 Jour 5: ORIENT EXPRESS
En route pour la côte Est, vous passerez 
l’aéroport de Sharjah, puis l’oasis de Al 
Dhaid réputée pour ses plantations de 
fruits et légumes. De Masafi à Dibba, vous 
ferez de nombreux arrêts au cœur de la 
chaîne de montagnes Hajar. À Dibba vous 
ferez un arrêt au petit port de la ville. Vous 
emprunterez la route côtière, traverserez 
des petits villages de pêche avant la pause 
de midi durant laquelle vous aurez la 
possibilité de vous baigner dans l’Océan 
Indien. En après-midi vous vous rendrez à Al 
Badiyah, village où se trouve la plus vielle 
mosquée  du pays. Un arrêt-photo est prévu 
au souk de Khor Fakkan, intéressant de par 
son architecture et ses peintures murales. 

Le prochain arrêt se fera aux ruines de la 
forteresse de Fujairah suivi par un arrêt près 
de la forteresse de Bitnah. Avant de rentrer 
à Dubaï, vous vous arrêterez au dénommé         
« Marché du Vendredi de Masafi ». PD

 Jour 6: LA CITÉ D’OR
Avant-midi libre. L’après-midi sera consacré 
à la visite de Dubaï, où vous débuterez par 
une visite du superbe quartier de Jumeira 
où palais des milles et une nuits et villas 
splendides se succèdent. Un premier 
arrêt est prévu à la mosquée de Jumeira, 
fascinante de par son architecture. Le 
deuxième arrêt sera à la maison de Sheikh 
Saeid (ancienne résidence de la famille 
régnante). Vous visiterez l'impressionnant 
musée de Dubaï. Vous traverserez le bras 
de mer afin d’atteindre le souk aux épices. 
Vous aurez la possibilité de faire des achats 
au très célèbre souk d’or de Dubaï avant la 
visite du marché aux poissons et aux fruits 
et légumes. PD

 Jour 7: LA VILLE JARDIN
Lors de cette excursion vous découvrirez Al 
Ain, la ville-jardin de l’Émirat d’Abu Dhabi, 
ainsi qu’une partie du Sultanat d’Oman. 
La route entre Dubaï désertique avant 
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4139

4139

SD

Départs garantis
Minimum 2 personnes

Du 16 octobre au 10 décembre

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur de 620$). 
N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

Grand Hyatt Dubaï

3169

3169

SD

Jumeira Rotana

2579

2579

SD

Arabian Park

Du 11 décembre au 4 janvier

Du 5 janvier au 30 avril

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

 Hébergement 10 nuits  
en petit-déjeuner seulement

 à l'hôtel de votre choix 
Guide anglophone 

durant les excursions 
(guide francophone selon disponibilité)

Transport en autocar et en 4X4         
Manutention des bagages

Le forfait ne comprend pas:
Possibilité de voyager avec

Supplément de vol si applicable
Les pourboires et les dépenses 

personnelles
Excursions facultatives

Les boissons durant les repas

À  LA DÉCOUVERTE  DES  ÉMIRATS

11 REPAS INCLUS
12 JOURS / 10 NUITS
À PARTIR DE

2579 $ taxes
incluses
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d’apercevoir les contreforts de la chaîne de 
montagnes Hajar. Vous visiterez le musée, 
ferez un arrêt à la mosquée de Sultan 
Qaboos ainsi qu’au marché aux chameaux, 
le plus grand des Émirats Arabes Unis. 
Vous quitterez les Émirats pour le Sultanat 
d’Oman où, lors d’une promenade, vous 
découvrirez l’oasis et le souk de Buraimi. 
Vous visiterez les jardins d’Hili, dans 
lesquels se trouvent des sites archéologiques 
datant du troisième millénaire avant Jésus-
Christ. En rentrant à Dubaï, un dernier arrêt 
photo est prévu dans les majestueuses 
dunes de sable rouge. PD

 Jour 8: MERVEILLES DU DÉSERT
Vous partirez aujourd’hui dans le courant de 
l’après-midi pour un safari dans les superbes 
dunes dorées de Dubaï. Vous visiterez 
une ferme de chameaux et effectuerez 
de nombreux arrêt photos. Vous aurez la 
chance d’admirer le mémorable coucher de 
soleil avant d’arriver au camp situé en plein 
cœur du désert. Vous aurez à ce moment la 
possibilité de faire une promenade à dos de 
dromadaire, du surf de sable ainsi que du 
henné sur vos mains /pieds. Vous dégusterez 
un délicieux barbecue et pourrez faire l’essai 
de la fameuse « shisha » (narguilé), avant 
de retourner à Dubaï, où vous ne pourrez 
manquer un spectacle de danse du ventre. 
PD-D

 Jour 9: LA PERLE DU GOLFE
Votre avant-midi sera consacré à la 
découverte de Sharjah. Vous ferez de 
nombreux arrêts, entre autre à la mosquée 
du Roi Faisal, actuellement la plus grande 
mosquée des Émirats. La première visite 
s’effectuera à la forteresse de Sharjah, 
ancienne résidence de la famille régnante, 
construite en 1820 et récemment restaurée. 
Vous visiterez la maison Al Naboodah ainsi 

que le souk Al Arsa. Un arrêt-photo sera fait 
au souk Majarrah. Avant de rentrer à l’hôtel 
vous aurez le temps de faire des achats au 
souk Al Markazi. Retour à votre hôtel de 
Dubaï pour  un après-midi de loisir. PD

 Jours 10 et 11: DUBAÏ
Journées libres à Dubaï. PD

 Jour 12: DUBAÏ /PARIS / MONTRÉAL
Transfert à l'aéroport de Dubaï pour votre vol 
de retour vers Montréal via Paris. Arrivée à 
Montréal. PD
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Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur de 620$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au 
fonds d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

2449
2599

4599
4899

2629

Ibis Deira Center   

Rotana Beach

Atlantis The Palm

Madinat Jumeirah

Intercontinental Abu Dhabi

FORFAIT 8 JOURS  ($)

À PARTIR DE

2449$ taxes
incluses



SULTANATOURS.COM 45

 Jour 1: MONTRÉAL / PARIS
Départ de Montréal à destination de Paris.

 Jour 2: PARIS / CAIRE
Arrivée à Paris  et vol vers Le Caire. Vous 
serez accueillis, aidés par notre représentant 
pour les formalités douanières et ensuite 
transfert à votre hôtel.

 Jour 3: CAIRE / LOUXOR
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport 
du Caire pour votre vol vers Louxor. Arrivée 
et transfert à votre bateau de croisière. Dîner 
à bord. Visite du Temple de Karnak et du 
Temple de Louxor, le West Bank comprenant 
la Vallée des Rois, la Vallée des Reines, 
le Temple de la Reine Hatshepsout et les 
Colosses de Memnon. (Spectacle facultatif 
de son et de lumière au Temple de Karnak). 
Nuitée à Louxor. PD-L-D

 Jour 4: LOUXOR / EDFOU 
Tôt le matin départ en bateau vers Edfou, 
via Esna, nuitée à Edfou. PD-L-D

 Jour 5: EDFOU / KOM OMBO / 
ASSOUAN
Petit-déjeuner et départ en calèche vers le 
Temple d’Horus, considéré comme étant le 
temple antique le mieux préservé en Égypte 
et le deuxième plus grand après le Temple 
de Karnak. Retour au navire et départ en 
croisière à Kom Ombo, visite du Temple de 

Sobek et de Harœris. Croisière vers Assouan 
et nuitée. PD-L-D

 Jour 6: ASSOUAN 
Visite du Grand Barrage d’Assouan, des 
carrières de granit et du Temple de Philæ. 
Visite du Jardin Botanique de l’île de 
Kitchener et du Mausolée d’Agha Khan en 
felouque, une embarcation traditionnelle. 
Nuitée à Assouan. PD-L-D

 Jour 7: ASSOUAN / ABU SIMBEL / 
ASSOUAN / CAIRE
Débarquement, transfert en voiture privée 
vers Abu Simbel. Visite du grand Temple 
de Ramsès II, admirez les quatre statues 
colossales de son épouse Néfertari et de ses 
filles. Après avoir visité cet emplacement 
magnifique, retour à Assouan et vol vers 
Le Caire, arrivée et transfert à votre hôtel. 
L’après-midi est libre. PD

 Jour 8: CAIRE 
Après le petit-déjeuner, départ vers les 
Pyramides et le Sphinx de Gizeh. Excursion 
du Musée des bateaux solaires. Continuation 
vers la ville antique de Memphis, la 
première capitale du Haut et du Bas Égypte, 
puis visite de Sakkarah, emplacement de la 
Pyramide du Roi Zoser. (Spectacle facultatif 
son et lumière aux Pyramides). PD-L

 Jour 9: CAIRE
Petit-déjeuner et débutez votre journée avec 

une excursion guidée du Musée Égyptien 
où vous trouverez des objets façonnés de 
l’ère Pharaonique et les trésors du tombeau 
du Roi Toutankhamon. Transfert au Vieux 
Caire. Visite de la Synagogue de Ben Ezra 
et l’église de Saint Sergius. Transfert vers la 
citadelle de Saladin et visite de la mosquée 
d’albâtre de Mohamed Ali. Profitez de la 
promenade dans le plus grand marché 
oriental couvert datant du 13e siècle, le 
bazar de Khan El Khalili. Retour à votre 
hôtel. PD-L

 Jour 10: CAIRE / ALEXANDRIE / 
CAIRE
Petit-déjeuner tôt le matin, départ en 
voiture avec guide privé vers Alexandrie 
pour une journée complète d’excursions. 
Visite des Catacombes El Shukafa et du Fort 
de Quait Bay. Visite du Musée National et 
de la Bibliothèque d’Alexandrie. Retour au 
Caire et nuitée. PD-L

 Jour 11: CAIRE / PARIS /MONTRÉAL 
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport du 
Caire pour votre vol de retour vers Montréal 
via Paris. PD 

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

Vols intérieurs 
Caire / Louxor et Assouan / Caire

5 nuits en petit déjeuner 
en hôtel 4* supérieur au Caire

Lunch durant les excursions au Caire 
4 nuits en pension complète durant 

la croisière 5* sur le Nil
Excursion à Abu Simbel en avion 

 en voiture privée
Droits d’entrée sur les sites

Journées complètes pour visiter les 
attraits touristiques du Caire 
et de la ville d’Alexandrie 

Guide égyptologue francophone
Transferts et manutention des bagages

Le forfait ne comprend pas:
Supplèment de vol si applicable

Pourboires
Boissons durant les repas

Visa payable sur place

Abu Simbel

Caire

Sharm
El Sheikh 

Kom Ombo  

Luxor

Edfu

Assouan

Abu Simbel

Alexandrie

20 REPAS INCLUS
11 JOURS / 9 NUITS
À PARTIR DE

3259 $ taxes
incluses

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 620$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)
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3259

SD

3259

16, 23, 30 oct.
6,13, 20, 27 nov.
4 déc.

11, 18, 26 déc.
1 janv. 

8, 15, 22, 29 janv.
5, 12, 19, 26 fév.
5, 12, 19, 26 mars
2, 9, 16, 23, 30 avril

Départs garantis
Minimum 2 personnes
Départ le jeudi
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 Jour 1: MONTRÉAL / AMMAN
Départ de Montréal avec Royal Jordanian 
vers Amman. 

 Jour 2: AMMAN
Arrivée à l’aéroport d’Amman. Accueil et 
formalités d’entrée sur le territoire. Transfert 
à l’hôtel. D

 Jour 3: BÉTHANIE
Après le petit-déjeuner, départ vers 
Béthanie, à la grande boucle du fleuve 
de la Jordanie vis-à-vis Jéricho qui a été 
longtemps identifiée comme l’endroit, où 
Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste. 
Retour à Amman, dîner et logement à votre 
hôtel. PD-L-D

 Jour 4: LA VALLÉE DU JOURDAIN
Après le petit-déjeuner, départ pour la 
Vallée du Jourdain via la ville d’Al Salt, 
première capitale de la Jordanie, Pella, Um 
Qeis, ancienne cité gréco-romaine, d’où l'on 
aperçoit au nord le fameux lac de Tibériade 
et un peu plus à l’Est, au-delà de la rivière 
Yarmouk, le célèbre plateau du Golan en 
Syrie (syrien). Retour à Amman, dîner et 
logement à votre hôtel. PD-L-D

 Jour 5: LES CHÂTEAUX DU DÉSERT
Après le petit-déjeuner, visite de la ville 
d’Amman, capitale antique et actuelle de 

la Jordanie, construite sur sept collines. 
Découverte de la Citadelle, située sur une 
des plus hautes collines de la capitale 
avec le musée de l’Archéologie. Visite du 
Théâtre Romain, du musée du Folklore et 
de la Mosquée du Roi Abdallah. Après le 
déjeuner, départ vers le désert pour la visite 
des Châteaux du désert : Qasr Al-Azraq, 
Qasr Al Kharaneh et Qasr Amra, pavillons de 
chasse aux styles architecturaux variés, qui 
furent construits par les Califes Omeyades 
de Damas au VIIIe siècle. Continuation au 
village Kan Zaman pour dîner. Retour à 
Amman, dîner et logement à votre hôtel. 
PD-L-D

 Jour 6: LA MER MORTE
Après le petit-déjeuner, départ pour la 
visite de Jerash, la plus belle et la mieux 
conservée de toutes les citées romaines. 
Considérée comme l’une des villes 
provinciales romaines les mieux préservées 
du monde, Jerash est le deuxième site 
touristique du pays après Petra. Les 
fouilles ont permis de mettre à jour deux 
théâtres, un forum de forme elliptique, 
plusieurs temples et églises, un marché et 
des thermes, le Cardo Maximus, allée de 
600 mètres bordée de colonnes. Déjeuner 
à Jerash. En début d’après-midi route vers 
Ajloun, ancienne bourgade qui s’étend 
au nord de la vallée du Jourdain, au pied 

d’un impressionnant château fort (Qala’at 
Ar-Rabad) construit par les Arabes en 
1184. Continuation vers la Mer Morte 
dont les eaux sont dix fois plus salées que 
les eaux de mer et qui sont reconnues 
pour leurs bénéfices thérapeutiques 
notamment pour le traitement des maladies 
dermatologiques. Se baigner dans la mer 
Morte est une expérience unique, vous aurez 
du temps libre pour en profiter pleinement. 
Retour à Amman, dîner et logement à votre 
hôtel. PD-L-D

 Jour 7: LA ROUTE DES ROIS 
Après le petit déjeuner buffet, départ au 
Sud vers Madaba, maison réputée pour 
ses magnifiques mosaïques byzantines et 
visite de l’église orthodoxe grecque où se 
trouve la carte célèbre de la terre sainte qui 
remonte au 6e siècle. Continuation vers le 
Mont Nébo, lieu de pèlerinage universel 
avec sa vue spectaculaire de la terre sainte. 
On empruntera ensuite la route des Rois 
pour visiter le château de Kerak (12e siècle) 
et finalement découvrir la ville de Petra, 
l’une des 7 merveilles du monde des temps 
modernes. Dîner et logement à l’hôtel. 
PD-L-D

 Jour 8: PETRA
Après le petit-déjeuner, courte promenade 
à cheval jusqu’aux portes du passé de la 
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magnifique ville rouge de Petra. Le site s’est 
façonné au fil du temps entre le IIIe et le IIe 
siècle avant J-C. On y trouve près de 800 
monuments, surtout des tombeaux, et ce, 
sur plus de 100 km carrés. Fondateurs de 
l’une des plus belles civilisations d’origine 
arabe, les Nabatéens de Pétra s’y sont 
installés au VIIe siècle avant notre ère. Leur 
utilisation du chameau comme moyen de 
transport ainsi que leur connaissance de 
l’irrigation en environnement désertique 
sont à l’origine de plusieurs couches de 
civilisation qui se sont inspirés de leur 
savoir-faire. Dîner et logement à votre 
hôtel. PD-L-D

 Jour 9: WADI RUM
Après le petit-déjeuner, départ vers le 
Wadi Rum où vous serez pris en charge par 
des bédouins locaux qui vous amèneront 
explorer le désert en 4x4 et ce, jusqu’à 
la grande montagne d’Al Khazali. Vous y 
découvrirez des indices du passé allant de 
textes grecs et arabes gravés à même le roc 
aux plus belles pictographies représentants 
des scènes de chasse. Après le déjeuner, on 
reprend la route vers la station balnéaire 
d’Aqaba, seul port de mer de la Jordanie. 
L’engouement pour cette région, réputée 
pour ses sites de plongée, tient à la beauté 
de ses récifs coralliens que baigne une eau 

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec 

Hôtels 4* et 5*
Pension complète sauf à Aqaba, 

offert en demi-pension
Circuit en autobus climatisé
Excursion Wadi Rum en 4X4 
Promenade à cheval à Petra

Guide francophone
Frais d’entrée aux monuments

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable

Dépenses personnelles
Pourboires, calèche à Petra

Excursions facultatives

fraîche et cristalline. Dîner et logement à 
l’hôtel. PD-L-D

 Jour 10 : AQABA
Journée libre. PD-D

 Jour 11: AMMAN
Matinée libre. Après le déjeuner, départ vers 
Amman pour un dîner folklorique, transfert 
à l’aéroport d’Amman pour le vol vers 
Montréal. PD-L-D

 Jour 12 : AMMAN / MONTRÉAL
Vol de retour sur Montréal. Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services 

(valeur de 580$). N’inclut pas: le coût de la contribution des 
clients au fonds d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

 FABULEUSE  JORDANIE

3889
3939

SD
3939

3769

3889

3939

4-6 pers.

4569
4599

SD
4599

4439

4559

4599

2-3 pers.

16, 23, 30 oct.
6, 13, 20, 27 nov.
4, 11, 18, 25 déc.
1, 8 janv.

15, 22, 29 janv.
5, 12, 19 fév.

26 fév.
5, 12 mars

16, 26 mars
2, 9, 16, 23, 30 avril
1, 8, 15, 22, 29 mai

Départs garantis
Min. 2 pers.

27 REPAS INCLUS
12 JOURS / 9 NUITS
À PARTIR DE

3769 $ taxes
incluses
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14 REPAS INCLUS
9 JOURS / 6 NUITS
À PARTIR DE

4299 $ taxes
incluses

 Jour 1: MONTRÉAL / EUROPE
Vol de Montréal vers l'Europe.
  

 Jour 2 : EUROPE / 
NAIROBI / MONT KENYA 
Vol de l'Europe vers Nairobi. Dès votre 
arrivée vous prenez la route pour le Mount 
Kenya Safari Club. Déjeuner et après-midi 
libre. Dîner et nuitée à l’hôtel du Parc 
national du Mont Kenya. D   
  

 Jour 3: LE MONT KENYA
Passez une journée libre ou participer 
aux activités facultatives organisées sur 
demande et qui sont payables sur place. 
Les activités comprennent: visite à Ol Pejeta 
Conservancy, la maison de chimpanzés, les 
rhinocéros et beaucoup d'autres animaux, 
jeux de promenades, visite à l'orphelinat de 
William Holden.Tous les repas et nuitées au 
Mount Kenya Safari Club. PD-L-D

 Jour 4: MONT KENYA / KIGIO
Après le petit-déjeuner vous prenez la route 
vers le Grand Rift Valley Wildlife Conservancy 
Kigio. Installation à l’hôtel et déjeuner. 
Durant  l'après-midi, vous avez la chance 
de vous livrer à certaines activités  en nature 
et accompagnées comme: la marche et le 
vélo. Vous pourrez également, en option, 
participer à des safari de nuit. Dîner et nuitée 
à Kigio Wildlife Camp (pension complète).
PD-L-D
  

 Jour 5: KIGIO / MAASAI MARA 
Tôt le matin, vous prenez la route vers le 
Maasai Mara Game Reserve, ainsi nommée 
pour désigner les "plaines repérées" dans 
la langue Maa. C'est le territoire où l’on 
retrouve une grande concentration de grands 
mammifères et il est reconnu comme étant 
l’ultime réserve faunique de l'Afrique. Le 
parc est célèbre pour la migration annuelle 
des gnous. C'est un endroit spectaculaire qui 
offre des paysages à couper le souffle ainsi 
que des plaines sans fin et la variété la plus 
abondante de  faune animale partout dans 
le monde. Dîner au club et plus tard une 
balade en voiture pour admirez le coucher 
de soleil. Dîner et nuitée au Mara Safari 
Club. PD-L-D
  

 Jours 6 & 7: MAASAI MARA
Pendant votre séjour, vous aurez la 
possibilité d'explorer en profondeur cette 
grande réserve. Vous pourrez voir des 
éléphants, des girafes, des lions, beaucoup 
d'impalas, topi, grants et des gazelles 
Thomson, 450 espèces d'oiseaux ont été 
enregistrées et parmi ceux-ci, 57 espèces 
d’oiseaux de proie. Le Mara est le théâtre de 
la migration annuelle de millions de gnous 
qui viennent sur la  plaine du Serengeti à la 
recherche d'eau et d'herbes.  En option, dans 
le Mara, vous avez la possibilité de flotter 
au-dessus de l'écosystème Mara-Serengeti 
à bord d'un ballon à air chaud suivi d'un 

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 660$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

SAFARI KENYA EN FAIRMONT

Du 1 nov. au 10 déc. 4299

SD

4899

4299

Du 11 déc. au 1 janv.

Du 2 janv. au 15 mars

Du 16 mars au 6 mai

Départs garantis, minimum 6 personnes

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

Randonnées safari et visites selon 
l’itinéraire

Hébergement 6 nuits 
Hôtels et Lodges " Fairmont "

Repas comme indiqué dans l’itinéraire
Eau minérale durant les safaris

Guide francophone
Mini-bus privé (max. 6 passagers)

Transferts et manutention des valises
Assistance d’un représentant 

à destination

Le forfait ne comprend pas:
Possibilité de voyager avec

Supplément de vol si applicable
Taxes d’aéroport locales 20$

(à payer sur place)
Frais de visa pour le Kenya

(environ 65$)
Boissons durant les repas

Pourboires et dépenses personnelles

déjeuner gastronomique au champagne  ou 
d’un voyage de pêche dans le  deuxième 
plus grand lac d'eau douce au monde, le 
lac Victoria et d'une visite à Maasai village 
tribal et profiter de l'animation par les 
danseurs Massaï . Tous les repas et nuitées 
au Mara Safari Club. PD-L-D
 

 Jour 8 : MAASAI MARA / 
NAIROBI/ EUROPE
Après le petit-déjeuner, départ pour Nairobi. 
Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport pour 
votre vol de retour vers l'Europe. PD
 

 Jour 9 : EUROPE / MONTRÉAL
Vol de retour vers Montréal.

SAFARI KENYA EN FAIRMONT   

SA
FA

R
I

FORFAIT
9 jours
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Lac Nakuru

Aberdares

Nairobi

Masai Mara

Samburu

Mombasa

Tsavo West

Amboseli

KENYA

TANZANIE

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

Randonnées safari et visites 
selon l’itinéraire

Hébergement 9 nuits 
Hôtels et Lodges de première classe

Repas comme indiqué dans l’itinéraire
Guide francophone

Mini-bus privé (max. 6 passagers)
Transferts et manutention des valises

Assistance d’un représentant 
à destination

Le forfait ne comprend pas:
Possibilité de voyager avec

Supplément de vol si applicable
Taxes d’aéroport locales 20$

(à payer sur place)
Frais de visa pour le Kenya 

(environ 65$)
Pourboires et dépenses personnelles

 Jour 1: MONTRÉAL / AMSTERDAM
Départ de l’aéroport de Montréal vers 
Amsterdam. 

 Jour 2: AMSTERDAM / NAIROBI
Vol de correspondance vers Nairobi. 
Transfert à votre hôtel. Logement à l’hôtel 
Safari Park (ou similaire). 

 Jour 3: NAIROBI
Journée consacrée à la visite de la ville de 
Nairobi, le musée de Karen Blixen, le centre 
de la Girafe. Dîner au célèbre Carnivore 
Restaurant. Logement à l’hôtel Safari Park 
(ou similaire). PD-L-D

 Jour 4: NAIROBI / AMBOSELI
Petit-déjeuner puis départ pour Amboseli à 
travers le pays Masai jusqu’au pied du Mont 
Kilimanjaro. Déjeuner puis randonnée safari 
photos. Dîner et logement au Oltukai Lodge 
(ou similaire) à Amboseli. PD-L-D

 Jour 5: AMBOSELI / ABERDARES
Petit-déjeuner et départ vers l’hôtel Mountain 
Lodge. Vous pourrez observer les animaux 
qui viennent s’abreuver au point d’eau à 
leur intention. Logement et dîner à l’hôtel 
Mountain Lodge (ou similaire). PD-L-D

 Jour 6: ABERDARES / SAMBURU
Petit-déjeuner, puis départ vers la réserve 
founique de Samburu, lunch au Sarova 

 Jour 10: MASAI MARA
Journée complète consacrée à des 
randonnées safaris pour admirer les lions et 
les éléphants (safari-photos en montgolfière 
optionnel $). Déjeuner, dîner et logement au 
Mara Sopa Lodge (ou similaire). PD-L-D

 Jour 11: MASAI MARA / NAIROBI
Après le petit-déjeuner départ vers Nairobi. 
Déjeuner et chambre de jour à Nairobi. En 
soirée, transfert vers l’aéroport pour votre vol 
à destination de Amsterdam. PD-L

 Jour 12: AMSTERDAM / MONTRÉAL
Ar r i vée  à  Amste rdam e t  vo l  de 
correspondance vers Montréal. 

SAFARI  TWIGA

Du 16 oct. au 10 déc.

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 660$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

5449

SD

5449

5059

Du 11 déc. au 3 janv.

Du 4 janv. au 31 mars

Du 1er  avril au 6 mai

Départs garantis, minimum 6 personnes

26 REPAS INCLUS
12 JOURS / 9 NUITS
À PARTIR DE

5059$ taxes
incluses

Shaba Lodge, en après-midi randonnée 
safari qui vous permettra d’observer des 
autruches somaliennes, des éléphants et des 
zèbres grevy. Dîner et logement au Sarova 
Shaba Lodge (ou similaire). PD-L-D

 Jour 7: SAMBURU
Au levée du soleil randonnée safari photos 
pour admirer la nature sauvage du parc de 
Samburu. Retour à votre hôtel pour une 
matinée à vous détendre à l’hôtel ou vous 
pourrez voir des singes et des crocodiles. En 
après-midi, randonnée safari dans le parc 
pour observer les girafes et autres espèces. 
Déjeuner, dîner et logement au Sarova 
Shaba Lodge (ou similaire). PD-L-D

 Jour 8: SAMBURU / LAC NAKURU
Après le petit-déjeuner, départ pour le 
Parc National de Nakuru. En après-midi, 
randonnée safari au milieu des flamants 
roses et autres oiseaux. Déjeuner, dîner 
et logement au Lake Nakuru Lodge (ou 
similaire). PD-L-D

 Jour 9: LAC NAKURU / MASAI MARA
Petit-déjeuner à votre Lodge, départ pour la 
région de Mara. En après-midi, randonnée 
safari dans la magnifique réserve de Masai 
Mara, réputée pour ses migrations de zèbres 
et de gnous. Dîner et logement au Masai 
Mara Sopa Lodge (ou similaire). PD-L-D

SAFARI TWIGA

SA
FA
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FORFAIT
12 jours
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 Jour 1: MONTRÉAL / AMSTERDAM
Départ de Montréal avec KLM à destination 
d'Amsterdam.

 Jour 2:  AMSTERDAM /  NAIROBI
Arrivée à l'aéroport d’Amsterdam et vol 
de correspondance quittant à destination 
de Nairobi.  Arrivée à Nairobi, accueil et 
transfert vers le Safari Park Hotel. 

 Jour 3: NAIROBI
Journée consacrée à la visite de Nairobi, 
ville cosmopolite en pleine expansion qui 
représente le centre commercial et de 
communication de l'Afrique de l'est. Visite 
du musée Karen Blixen dans son ancienne 
maison au pied des collines des Ngong. 
Lunch au restaurant Carnivore. La route 
continue à travers les quartiers résidentiels 
de Langata pour observer et nourrir la 
fameuse girafe de Rothscild.  Retour à l'hôtel 
Safari Park. PD-L

 Jour 4: NAIROBI / ABERDARES
Petit-déjeuner, puis départ pour Aberdares 
via le Mont Kenya et ses majestueux 
paysages. En après-midi  transfert à l'hôtel 
Treetops Lodge pour y observer les animaux.  
En soirée vous pourrez vous détendre sur 
le  bord de la piscine tout en observant les 

animaux qui viennent s'abreuver au point 
d'eau illuminé à leur intention.  Logement et 
dîner à l'hôtel Mountain Lodge. PD-L-D

 Jour 5:  ABERDARES / SAMBURU
Petit-déjeuner, puis départ vers les régions 
nord-est pour vous rendre dans la réserve 
faunique de Samburu.  Lunch au Samburu 
Lodge, en après-midi randonnée safari 
dans cette merveilleuse réserve qui vous 
permettra sûrement d'observer des autruches 
somaliennes, des éléphants et des zèbres 
grevy.  Dîner et logement au Sarova Shaba 
Lodge. PD-L-D

 Jour 6: SAMBURU
Au levée du soleil randonnée safari photos 
pour admirer la nature sauvage du parc de 
Samburu et ses nombreux habitants.  Retour
à votre hôtel pour une matinée à vous 
détendre à l'hôtel où vous pourrez voir des 
singes et des crocodiles. En après-midi, 
randonnée safari dans le parc pour observer 
les girafes et autres espèces.  Déjeuner, dîner 
et logement au Sarova Shaba Lodge. PD-L-D

 Jour 7: SAMBURU / LAC NAKURU
Après le petit-déjeuner départ via les 
chutes Nyahururu et la "Rift Valley" pour 
le Parc National de Nakuru. En après-midi 
randonnée safari dans le merveilleux Parc de 

Nakuru reconnu pour ses milliers flamants 
Roses et  autres oiseaux.  Déjeuner, dîner 
et logement au Sarova Lion Hills Lodge. 
PD-L-D

 Jour 8: LAC NAKURU / MASAI MARA
Petit-déjeuner à votre Lodge et départ pour 
la région de Mara à travers la spectaculaire 
"Great Rift Valley".  En après-midi randonnée
safari dans la magnifique réserve de Masai 
Mara, réputée pour ses migrations de zèbres 
et de gnous.  Dîner et logement au Mara
Sarova Camp. PD-L-D

 Jour 9: MASAI MARA
Très tôt le matin randonnée safari, retour 
au lodge pour votre petit-déjeuner. Journée 
complète consacrée à des randonnées safaris
dans la réserve de Masai Mara où vous 
admirerez le lions, les éléphants et les autres 
espèces de la plaine. Possibilité de faire un 
safari photos en montgolfières (Optionnel 
et payable sur place). Déjeuner, dîner et 
logement au Mara Sarova Camp. PD-L-D

 Jour 10: MASAI MARA / NAIROBI
Petit-déjeuner puis départ pour Nairobi. 
Transfert au Panafric Hôtel. PD
 

 Jour 11: NAIROBI / TARANGIRE
Petit-déjeuner puis départ vers la Tanzanie.  

Formalités douanières, puis changement 
de véhicules à votre entrée en Tanzanie, 
direction Arusha. Déjeuner au Novotel Mount 
Meru. En route vers le Parc de Tarangire, 
refuge de nombreuses espèces. Dîner et 
logement au Tarangire Lodge. PD-L-D

  Jour 12: TARANGIRE / NGORONGORO
Randonnée safari photo au petit matin, 
petit-déjeuner et déjeuner à votre hôtel.  
Après le déjeuner départ pour la région de 
Ngorongoro, réputée pour son cratère de 
volcan.  Dîner et logement au Ngorongoro 
Sopa Lodge. PD-L-D

SAFARI KENYA - TANZANIE  

SA
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21 jours
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Lac Nakuru
Aberdares

Nairobi

Masai Mara

Samburu

Mombasa
Tarangire

Taita Hills

Ngorongoro

KENYA

TANZANIE

 Jour 13: NGORONGORO
Après un petit-déjeuner matinal, randonnée 
safari-photo dans le cratère sur les traces 
du farouche léopard et autres "Big Five". 
Admirez les flamants roses dans le ciel du 
cratère éteint Ngorongoro. D'une superficie 
de près de 1000 km carrés (16 km de 
diamètre), il est le refuge d'une abondante 
faune sauvage. Pension complète et logement 
au Ngorongoro Sopa Lodge. PD-L-D

 Jour 14: NGORONGORO / 
TAITA HILLS
Petit-déjeuner à votre hôtel, départ pour 
Arusha, déjeuné à l'hôtel Novotel Mount 
Meru. Continuation vers le poste frontalier 
de Taveta, retour au Kenya. Changement 
de véhicule et direction Taita Hills.  Dîner et 
logement au Salt Lick Lodge. PD-L-D

 Jour 15: TAITA HILLS / MOMBASA
Randonnée safari photo au petit matin 
dans le sanctuaire de Taita, petit déjeuner 
et déjeuner à votre Lodge. En après-midi 
départ pour la côte Kenyane tropicale. Dîner 
et logement au Serena Beach Hotel.  PD-
L-D

 Jours 15 à 19: MOMBASA
Les prochaines journées seront consacrées à 
la plage ou au shopping dans le vieux port 
historique de Mombasa. Petit déjeuner et 
dîner au Serena Beach Hotel. PD-D

 Jour 20: MOMBASA / NAIROBI
Temps libre à la plage. Départ en fin de 
journée à destination de Nairobi, puis 
embarquement sur votre vol  KLM  à 
destination d’Amsterdam (ce vol s'effectuera 
de nuit). PD

 Jour 21: AMSTERDAM / MONTRÉAL
Arrivée à Amsterdam.  Vol de correspondance 
à destination de Montréal. 

SAFARI  KENYA - TANZANIE

Du 16 oct. au 10 déc.

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 670$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

7999

SD

7999

7369

Du 11 déc. au 3 janv.

Du 4 janv. au 31 mars

Du 1 avril au 6 mai

Départs garantis, minimum 6 personnes

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

Randonnées safari et visites 
selon l’itinéraire

Hébergement 18 nuits 
Hôtels et Lodges de première classe

Repas comme indiqué dans l’itinéraire
Guide francophone

Mini-bus privé (max. 6 passagers)
Transferts et manutention des valises

Assistance d’un représentant 
à destination

Le forfait ne comprend pas:
Possibilité de voyager avec 

Supplément de vol si applicable
Taxes d’aéroport locales 20$

(à payer sur place)
Frais de visa pour le Kenya  

et la Tanzanie
Pourboires et dépenses personnelles

47 REPAS INCLUS
21 JOURS / 18 NUITS
À PARTIR DE

7369$ taxes
incluses



SULTANATOURS.COM52

20 REPAS INCLUS
10 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE

4979 $ taxes
incluses

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec

Randonnées safari 
et visites selon l’itinéraire

Hébergement 7 nuits 
Hôtels et Lodges de première classe

Repas comme indiqué dans l’itinéraire
Guide francophone

Mini-bus privé (max. 6 passagers)
Transferts et manutention des valises

Assistance d’un représentant 
à destination

Le forfait ne comprend pas:
Possibilité de voyager avec

Visas et assurances médicales, 
assurances voyages et bagages
Taxes d’aéroport locales 20$

 à payer sur place
Pourboires et dépenses personnelles

Breuvages et autre 
dépenses personnelles

 JOUR 1 : MONTRÉAL / AMSTERDAM
Départ de l'aéroport de Montréal sur le vol 
de KLM à destination d’Amsterdam.  

 JOUR 2 : AMSTERDAM / 
KILIMANJARO / ARUSHA
Arrivée à l'aéroport d’Amsterdam et vol de 
correspondance quittant à destination de 
la Tanzanie. Arrivée à Arusha, accueil et 
transfert à l’Arumeru River Lodge. 

 JOUR 3 : ARUSHA / MANYARA
En matinée, route vers le lac Manyara, 
dîner et observation des animaux. Logement 
au Parc National du Lake Manyara au 
campement Kirurumu (ou similaire). PD-L-D

 JOUR 4 : MANYARA / SERENGETI
En matinée, observation des animaux, dîner 
et route vers le Parc National du Serengeti. 
Logement aux lodges Serengeti Sopa (ou 
similaire). PD-L-D

 JOUR 5 : SERENGETI
En matinée, observation des animaux, dîner 
et poursuite de l’observation en après-midi. 
Logement aux lodges Serengeti Sopa (ou 
similaire). PD-L-D

 JOUR 6 : SERENGETI / CRATÈRE DE 
NGORONGORO
En matinée, observation des animaux, dîner 
puis route vers le cratère de Ngorongoro 
via la gorge Olduvai. Logement aux lodges 
Ngorongoro Sopa (ou similaire). PD-L-D

 JOUR 7 : NGORONGORO
Journée entière consacrée au cratère 
accompagné d’un picnic pour le dîner. 
Logement aux lodges Ngorongoro Sopa (ou 
similaire). PD-L-D

 JOUR 8 : NGORONGORO /
TARANGIRE
En matinée, route vers le Parc National 
Tarangire, dîner et observation des 
animaux. Logement aux lodges Tarangire 
Sopa (ou similaire). PD-L-D

 JOUR 9 : TARANGIRE / ARUSHA / 
KILIMANJARO / AMSTERDAM
En matinée, observation des animaux puis 
route de retour vers Arusha. Dîner au Arusha 
Coffee Lodge. En après-midi, transfert à 
l’aéroport international de Kilimanjaro pour 
le vol à destination d’Amsterdam. PD-L

 JOUR 10 : AMSTERDAM / MONTRÉAL
Arrivée à Amsterdam. Vol de correspondance 
à destination de Montréal.  

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 670$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

Du 1 nov. au 10 déc.

SAFARI  TANZANIE

5329

SD

6089

4979

5329

Du 11 déc. au 1 janv.

Du 2 janv. au 28 fév.

Du 1 avril au 25 mai

Du 1 au 31 mars

Départs garantis, minimum 6 personnes
Ngorongoro

Zanzibar

Arusha

Nairobi

KENYA

TANZANIE

Kilimanjaro

Manyara
Tarangire

Serengeti

SAFARI TANZANIE

SA
FA

R
I

FORFAIT
10 jours
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Le forfait comprend:
Vols aller-retour de Montréal avec 

Hébergement 7 nuits  en hôtel 4* 
pension complète 

durant le circuit au Maroc 
(à l'exception du jour 8

en demi-pension)
Circuit en minibus 

avec chauffeur guide                                           
Guides locaux francophones 

dans les villes impériales au Maroc
Frais d’entrée aux sites 
Hébergement 7 nuits 
en studio en Espagne

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable

Dépenses personnelles et pourboires
aux guides, chauffeurs, 

aux hôtels, bagagistes et restaurants
 Jour 1: MONTRÉAL / CASABLANCA 

Départ de l’aéroport de Trudeau sur le vol de 
Royal Air Maroc à destination de Casablanca.

 Jour 2: CASABLANCA 
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et 
transfert vers l’hôtel. Déjeuner et visite de la 
métropole avec la visite de l’extérieur de la 
mosquée Hassan II (fleuron du patrimoine 
architectural marocain). Dîner et logement à 
l’hôtel. L-D

 Jour 3: CASABLANCA/RABAT/FÈS 
(250 km)
Départ sur Rabat, arrivée et visite de la 
Tour Hassan, le Mausolée Mohamed V, 
le Palais Royal, avec arrêt-photo en face 
de la Nécropole du Chellah. Déjeuner et 
continuation sur Fès, dîner et logement à 
l’hôtel. PD-L-D

 Jour 4: FÈS
Journée consacrée à la visite de Fès : médina 
et souks. Découverte de la Médersa Attarine, 
la plus vaste et certainement l’une des plus 
belles, la place Néjarine avec sa magnifique 
fontaine décorée de mosaïques, bois et 
plâtres sculptés. Déjeuner à la médina, 
visite des surprenantes fabriques de cuir et 
de tapis. L’après-midi, arrêt sur l’esplanade 
du Palais Royal et prise de photos de sa 
somptueuse porte dorée. Vous partez ensuite 

 Jour 10 à 15:  MALAGA
Séjour libre à la Costa Del Sol.

 Jour 16:  MALAGA/ CASABLANCA / 
MONTRÉAL
Transfert à l'airoport de Malaga et vol à 
destination de Montréal via Casablanca, à 
bord de Royal Air Maroc.

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 590$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

20 REPAS INCLUS
16 JOURS / 14 NUITS
À PARTIR DE

2569$ taxes
incluses

pour être un premier contact avec la vieille 
ville de Marrakech et vous donner quelques 
points de repère historiques. Notre guide 
vous initiera à l’histoire de Marrakech, 
sa fondation, ses presque mille années 
d’histoire. Vous visiterez le Palais Bahia, 
ensuite la nécropole royale des Tombeaux 
Saadiens. Après le déjeuner, visite de la 
place Jemaa El Fna, le cœur de la ville où 
règne une incroyable animation spontanée. 
Et vous terminerez au pied du minaret 
de la Koutoubia, véritable symbole de 
Marrakech. Ensuite, votre guide vous aidera 
à découvrir les souks et ses corps de métiers: 
menuisiers, babouchiers, teinturiers. Dîner 
et logement à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 8: MARRAKECH
Journée libre à votre hôtel. Possibilité de 
cours de cuisine marocaine dans un riad  
($), excursion aux Jardins de Majorelle et 
Remparts de Marrakech  ($), excursion à 
Essaouira  ($) ou dîner-spectacle Fantasia  
($). PD-D

 Jour 9: MARRAKECH / 
CASABALANCA / MALAGA
Transfert à l’aéroport de Marrakech à 
destination de Malaga via Casablanca. 
Transfert à votre hôtel de séjour sur la Costa 
Del Sol. PD

à la découverte des Tombeaux Mérinides 
dont il ne reste que quelques vestiges et 
d’où l’on a une vue plongeante sur la ville, 
ses remparts les plus anciens. La journée 
s’achève par une visite des surprenantes 
fabriques de poteries. Dîner et logement à 
l’hôtel. PD-L-D

 Jour 5: FÈS / MEKNÈS / VOLUBILIS/ 
FÈS (120 km)
Départ pour Meknès. Visite de la ville 
Ismaïlienne: la place El Hdim, Bab 
Lakhmiss, Bab Mansour, une des plus 
belles portes au Maroc, les écuries royales, 
la Mosquée et Mausolée de Moulay Ismail. 
Déjeuner et départ sur Volubilis pour y 
admirer les vestiges romains et la ville 
sainte de Moulay Idriss. Retour à Fès. Dîner 
et logement à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 6: FÈS/BENI MELLAL/
MARRAKECH (485 km)
Départ sur Marrakech, en passant par le 
village berbère d’Immouzer Kandar, et la 
ville d’Ifrane (la petite Suisse marocaine). 
Déjeuner à Béni- Mellal. Continuation à 
Marrakech. Dîner et logement à l’hôtel. 
PD-L-D

 Jour 7: MARRAKECH 
Journée consacrée à la visite de Marrakech. 
Une demi-journée de visite guidée conçue 

Départs garantis, minimum 2 personnes

MAROC - ESPAGNE  

31 octobre
7, 14, 21, 28 novembre
5 décembre
12, 19, 26 décembre
2, 9, 16, 23, 30 janvier
6, 13 février
20, 27 février
6 mars
13 mars
20 mars
27 mars
3, 10, 17 avril

2569
2569
2569

SD
2569
2569
2639
2639
2589
2649
2589
2589
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 Jour 1: MONTRÉAL / CASABLANCA 
Départ de l’aéroport de Montréal sur le 
vol de Royal Air Maroc à destination de 
Casablanca.

 Jour 2: CASABLANCA 
Arrivée à l’aéroport de Casablanca, accueil et 
transfert vers l’hôtel. Déjeuner et visite de la 
métropole avec la visite de l’extérieur de la 
mosquée Hassan II (fleuron du patrimoine 
architectural marocain). Dîner et logement à 
l’hôtel. L-D

 Jour 3: CASABLANCA / RABAT / 
FÈS (250 km)
Départ sur Rabat, arrivée et visite de la 
Tour Hassan, le Mausolée Mohammed V, 
le Palais Royal, avec arrêt-photo en face 
de la Nécropole du Chellah. Déjeuner et 
continuation sur Fès, dîner et logement à 
l’hôtel. PD-L-D

 Jour 4: FÈS
Journée consacrée à la visite de Fès: médina 
et souks. Découverte de la Médersa Attarine, 
la plus vaste et certainement l’une des plus 
belles, la place Néjarine avec sa magnifique 
fontaine décorée de mosaïques, bois et 

plâtres sculptés. Déjeuner à la médina, 
visite des surprenantes fabriques de cuir et 
de tapis. L’après-midi, arrêt sur l’esplanade 
du Palais Royal et prise de photos de sa 
somptueuse porte dorée. Après vous partez à 
la découverte des Tombeaux Mérinides dont 
il ne reste que quelques vestiges d’où l’on a 
une vue plongeante sur la ville, ses remparts 
les plus anciens. La journée s’achève par une 
visite des surprenantes fabriques de poteries. 
Dîner et logement à l’hôtel. PD-L-D

 Jour 5: FÈS / MEKNÈS / VOLUBILIS / 
FÈS (120 km)
Départ pour Meknès. Visite de la ville 
Ismaïlienne: la place El Hdim, Bab Lakhmiss, 
Bab Mansour, une des plus belles portes 
au Maroc, les écuries royales, la Mosquée 
et Mausolée de Moulay Ismail. Déjeuner 
et départ sur Volubilis pour y admirer les 
vestiges romains et la ville sainte de Moulay 
Idriss. Retour à Fès. Dîner et logement à 
l’hôtel. PD-L-D

 Jour 6: FÈS / BENI MELLAL  / 
MARRAKECH (485 km)
Départ sur Marrakech, en passant par le 
village berbère d’Immouzer Kandar, et la 

ville d’Ifrane (la petite Suisse marocaine). 
Déjeuner à Béni- Mellal. Continuation à 
Marrakech. Dîner et logement à l’hôtel. 
PD-L-D

 Jour 7: MARRAKECH 
Journée consacrée à la visite de Marrakech. 
Une demi-journée de visite guidée conçue 
pour être un premier contact avec la vieille 
ville de Marrakech et vous donner quelques 
points de repère historiques. Notre guide 
vous initiera à l’histoire de Marrakech, 
sa fondation et ses presque mille années 
d’histoire. Vous visiterez le Palais Bahia, 
suivi de la nécropole royale des Tombeaux 
Saadiens. Après le déjeuner, visite de la 

place Jemaa El Fna, le cœur de la ville où 
règne une incroyable animation spontanée. 
Et vous terminerez au pied du minaret de la 
Koutoubia, véritable symbole de Marrakech. 
Ensuite, votre guide vous aidera à découvrir 
les souks et ses corps de métiers: menuisiers, 
babouchiers, teinturiers. Dîner et logement à 
l’hôtel. PD-L-D

 Jour 8: MARRAKECH
Journée libre à Marrakech. Possibilité de 
cours de cuisine marocaine dans un riad  
($), excursion aux Jardins de Majorelle et 
Remparts de Marrakech ($), excursion à 
Essaouira ($) ou dîner-spectacle Fantasia  
($). PD-D

MAROC - TUNISIE
FORFAIT
16 jours
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Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 570$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

Le forfait comprend:
Vols aller-retour de Montréal avec 

Hébergement 6 nuits  
en pension complète 

durant le circuit au Maroc
Hébergement une nuit 

en demi-pension au Maroc (4*)
Minibus avec chauffeur guide

Guides locaux francophones dans les 
villes impériales au Maroc

Hébergement 5 nuits  
en demi-pension 

et 2 nuits en pension complète
en Tunisie

4 X 4 avec chauffeur guide                                           
Frais d’entrée aux sites

autant au Maroc qu'en Tunisie
 

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable

Dépenses personnelles 
et pourboires

37 REPAS INCLUS
16 JOURS / 14 NUITS
À PARTIR DE

2899$ taxes
incluses

 Jour 9: MARRAKECH / 
CASABLANCA / TUNIS
Transfert à l’aéroport de Marrakech pour 
les vols Royal Air Maroc Marrakech-
Casablanca et Casablanca-Tunis. Transfert 
vers l’hôtel. PD-D

 Jour 10: HAMMAMET OU PORT 
EL KANTAOUI  OU SOUSSE
Journée libre, logement à votre hôtel de 
séjour en demi-pension. PD-D

  Jour 11: PORT EL KANTAOUI OU 
SOUSSE OU HAMMAMET  / MATMATA/ 
DOUZ
Après le petit-déjeuner, départ pour El Jem, 
visite de l’amphithéâtre romain (facultatif 
payant). Départ pour Mhares. Arrêt et pause 
café puis continuation sur Gabès. Visite du 
marché des épices. Départ pour Matmata 
qui vous réserve un paysage lunaire 

absolument étonnant. Dîner puis visite 
d’une demeure troglodyte. Continuation 
vers Douz. Installation à l’hôtel Mehari 
Douz (ou similaire). PD-L-D

  Jour 12: DOUZ / TOZEUR
Départ pour la visite de Douz. Promenade 
à dos de chameaux (facultatif $). Départ 
via Kébili pour la traversée du Chott El 
Djérid, un immense lac salé asséché. Arrêt 
en cours de route pour admirer les sels et 
possiblement un mirage.  Arrivée à Tozeur. 
Installation et déjeuner à l’hôtel Phédra 
ou similaire. Départ pour Nefta, visite de 
la corbeille puis découverte en calèche du 
plus beau paysage de palmeraie du Sud 
Tunisien (facultatif $). Retour à Tozeur, 
visite de musée Dar Cherait « Dar Zmane 
» (facultatif $). Retour à l’hôtel Phédra  (ou 
similaire). PD-L-D

  Jour 13: TOZEUR / KAIROUAN / PORT 

EL KANTAOUI OU SOUSSE OU HAMMAMET
Réveil et petit-déjeuner. Départ vers les 
oasis de montagne de Tamerza et Chebika 
où vous pourrez visiter les cascades et 
les canyons; un paysage qui rappelle le 
Colorado et le far-west. Après le déjeuner, 
départ pour Kairouan, la ville sainte du 
Maghreb. Visite des remparts de la ville 
et de la grande Mosquée Okba. Retour à 
l’hôtel. Souper et nuitée. PD-L-D

 Jours 14 et 15: HAMMAMET OU 
PORT EL KANTAOUI OU SOUSSE
Journées libres à Sousse, Port El Kantaoui ou 
Hammamet, logement à votre hôtel de séjour 
en demi-pension. PD-D

 Jour 16: TUNIS / CASABLANCA / 
MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport de Tunis pour le vol            
sur  Montréal via Casablanca. PD Départs garantis  

Minimum 2 personnes
Riadh 
Palms

Royal 
Azur

MAROC - TUNISIE  

31 octobre
7, 14, 21, 28 novembre
5 décembre
12, 19, 26 décembre
2 janvier
9, 16, 23, 30 janvier
6, 13, 20 février
27 février
6 mars
13 mars
20, 27 mars
3, 10, 17 avril

2989
2989
2989
SD
SD
2989
2989
2999
2999
2989
3099
3099

2899
2899
2899

SD
SD

2899
2899
2939
2939
2899
2929
2929
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 Jour 1 :  MONTRÉAL / CASABLANCA
Départ de l'aéroport de Montréal sur le vol 
de Royal Air Maroc quittant à destination 
de Casablanca. 

 Jour 2 : CASABLANCA 
Déjeuner et visite de la métropole avec la 
visite de l’extérieur de la mosquée Hassan 
II (fleuron du patrimoine architectural 
marocain). Dîner et logement à l’hôtel. D

 Jour 3 :  CASABLANCA / RABAT /FÈS 
Départ sur Rabat, arrivée et visite de la 
Tour Hassan, le Mausolée Mohamed V, 
le Palais Royal,  avec arrêt-photo en face 
de la Nécropole du Chellah. Déjeuner et 
continuation sur Fès, dîner et logement à 
l’hôtel. PD – L - D

 Jour 4 : FÈS
Journée consacrée à la visite de Fès : 
médina et souks. Découverte de la Médersa  
Attarine, la plus vaste et certainement l’une 
des plus belles, la place Néjarine avec sa 
magnifique fontaine décorée de mosaïques, 
bois et plâtres sculptés. Déjeuner à la 
médina, visite des surprenantes fabriques 
de cuir et de tapis.  L’après-midi, arrêt 
sur l’esplanade du Palais Royal et prise de 

($) ou encore un souper gastronomique ($).
PD – D

 Jour 9 : MARRAKECH / CASABLANCA / 
ISTANBUL
Transfert à l’aéroport de Marrakech à 
destination d’Istanbul via Casablanca.  
Arrivée à Istanbul et transfert vers l’hôtel. 
Dîner libre et  nuitée à l’hôtel. PD

 Jour 10 : ISTANBUL
Dans la matinée, visite de la moquée Eyup, 
puis montée en téléphérique au café de 
Pierre Loti. Ensuite, tour au marché aux 
épices. Après le lunch, visite de la Mosquée 
Bleue, reconnaissable à ses six minarets et 
dont l’intérieur est décoré de faïences d'Iznik 
à dominante bleue. Visite de l’Hippodrome, 
où se tenaient des activités sportives, 
politiques et culturelles durant les périodes 
romaine, byzantine et ottomane; ainsi que 
de la Basilique Sainte Sophie. Dîner  libre 
et nuit à l’hôtel. (Excursion facultative : 
croisière sur le Bosphore $). PD - L

 Jour 11 : ISTANBUL
Journée consacrée à la visite de la ville : 
découvrez le Palais de Topkapi, résidence 
des sultans ottomans entre le XVIe et le 
XIXe siècle, avec ses salles de trésors, 

 Jour 7 : MARRAKECH
Journée consacrée à la visite de Marrakech. 
Une demi-journée de visite guidée conçue 
pour être un premier contact avec la vieille 
ville de Marrakech et vous donner quelques 
points de repère historiques. Notre guide 
vous initiera à l'histoire de Marrakech, 
sa fondation, ses presque mille années 
d'histoire. Vous visiterez le Palais Bahia, 
ensuite la nécropole royale des Tombeaux 
Saadiens. Après le déjeuner visite de  la 
place Jemaa el Fna, le cœur de la ville où 
règne une incroyable animation spontanée 
et vous terminerez  au pied du minaret de la 
Koutoubia, véritable symbole de Marrakech. 
Ensuite, votre guide vous aidera à découvrir 
les souks et ses corps de métiers: menuisiers, 
babouchiers, teinturiers. Dîner et logement à 
l’hôtel. PD – L – D

 Jour 8 : MARRAKECH
Journée libre à votre hôtel en demi-
pension. Nous vous proposons de profiter 
de la journée en faisant une excursion 
(optionnelles, payables sur place) tel un 
cours de cuisine marocaine dans un Riad 
($), ou excursion aux jardins de Majorelle & 
Remparts de Marrakech ($), ou excursion à 
Essaouira ($), ou souper-spectacle Fantasia 

MAROC - TURQUIE
FORFAIT
20 jours
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photos de sa somptueuse porte dorée. Après 
vous partez à la découverte des Tombeaux  
Mérinides dont il ne reste que quelques 
vestiges d’où l’on a une vue plongeante 
sur la ville, ses remparts les plus anciens. 
La journée s’achève par une visite des 
surprenantes fabriques de poteries. Dîner et 
logement à l’hôtel. PD – L - D

 Jour 5 :  FÈS/ MEKNÉS / 
VOLUBILIS/ FÈS 
Départ pour Meknès. Visite de la ville 
Ismaïlienne : la place El Hdim, Bab 
Lakhmiss, Bab Mansour, une des plus 
belles portes au Maroc, les écuries royales, 
la Mosquée et Mausolée de Moulay Ismail. 
Déjeuner et départ sur Volubilis pour y 
admirer les vestiges romains et la ville 
sainte de Moulay Idriss. Retour à Fès.
Dîner et logement à l’hôtel . PD – L – D

 Jour 6 : FÈS / BENI MELLAL/ 
MARRAKECH
Déjeuner à l’hôtel, départ sur Marrakech, en 
passant par le village berbère d'Immouzer 
Kandar, et la ville d’Ifrane (le petit suisse 
marocain). Déjeuner en cours de route. 
Continuation à Marrakech. Dîner et 
logement à l’hôtel . PD – L - D
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Le forfait comprend:
Vols aller-retour de Montréal avec 

Hébergement 6 nuits  
en pension complète 

durant le circuit au Maroc
Hébergement une nuit 

en demi-pension au Maroc (4*)
Minibus avec chauffeur guide

Hébergement 11 nuits  
en pension complète en Turquie

 Guides locaux francophones 
dans les villes impériales au Maroc

Frais d’entrée aux sites 

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable

Frais de visa payables avant votre 
arrivée en Turquie

Dépenses personnelles et pourboires
aux guides, chauffeurs, 

aux hôtels, bagagistes et restaurants

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 665$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

47 REPAS INCLUS
20 JOURS / 18 NUITS
À PARTIR DE

4459  $ taxes
incluses

terrasses, salle des audiences, salles des 
reliques sacrées, etc. Visite de la Mosquée 
de Soliman le Magnifique, chef d'œuvre du 
grand architecte Sinan. Lunch en cours de 
visite et temps libre au Grand Bazar. Dîner 
libre, nuit à l’hôtel. (Excursion facultative : 
Istanbul "by night" $). PD - L

 Jour 12 : ISTANBUL / ANKARA
Départ vers Ankara, la capitale de la Turquie 
depuis 1923. Après le lunch, visite du Musée 
des Civilisations Anatoliennes, célèbre pour 
ses collections hittites uniques, ainsi que de 
l'Anitkabir, le Mausolée d'Atatürk, père de 
la Turquie moderne. Dîner et nuit à l’hôtel. 
PD - L - D

 Jour 13 : ANKARA / CAPPADOCE
Départ vers la Cappadoce par la route 
longeant le Lac Salé. Arrivée pour le lunch 
puis découverte de cette région unique. 
Visite de la vallée de Göreme, en plein-
air avec ses églises rupestres décorées de 
superbes fresques, arrêt dans le village 
à demi-troglodytiques d'Uçhisar. En fin 
de journée, assistez à la cérémonie de 
Derviches Tourneurs. Dîner et nuit à l’hôtel. 
PD - L - D

 Jour 14 : CAPPADOCE
Journée consacrée à la visite de la région: 
Découverte d'une ville souterraine, 
refuge citoyens en périodes d'invasions 
et du village typique d'Ibrahimpasa, Les 
vallées avec leurs anciennes habitations 
troglodytiques et leurs cheminées de fées. 
Possibilité de visiter un atelier de tapis et 

d’onyx. Dîner et nuit à l’hôtel. (Facultatif : 
spectacle de danse folklorique $). PD - L - D

 Jour 15 : CAPPADOCE / KONYA – 
PAMUKKALE  
Départ tôt le matin pour Konya, la ville 
sainte, capitale au Moyen Age du sultanat 
seldjoukide de Roum. Traversée de la plaine 
de l’Anatolie centrale. En cours de route, 
arrêt au caravansérail seldjoukide du XIIIe 
siècle de Sultanhan. Arrivée à Konya ; 
visite du musée de Mevlana, fondateur de 
l'ordre des Derviches Tourneurs. Lunch et 
continuation vers Pamukkale. Dîner et nuit 
à l’hôtel. PD - L - D

 Jour 16 : PAMUKKALE / IZMIR
Découverte de Pamukkale, le "Château 
de Coton", site naturel remarquable avec 
ses gigantesques vasques de travertins de 
calcaire et de la nécropole de Hiérapolis. 
Après le lunch, visite du site antique 
d'Aphrodisias, l'un des mieux conservés du 
monde romain avec son stade, son théâtre 
et son odéon. Dîner et nuit à l’hôtel.
PD - L - D

Jour 17 : IZMIR
Départ pour Ephèse, la ville sainte d'Artémis, 
avec ses temples dont celui d'Hadrien, la 
bibliothèque de Celsus, l'Agora, l'Odéon, 
la Fontaine de Trajan, un vaste théâtre... 
Lunch puis visite de la maison de la Vierge. 
Découverte de Sirince, village de l'époque 
grecque. Possibilité de visiter un atelier de 
cuir. Dîner et nuit à l’hôtel. PD - L - D

 Jour 18 : IZMIR / PERGAME / BURSA
Départ pour Pergame, capitale de la 
dynastie des Attalides où fut inventé le 
parchemin. Visite de cette antique cité avec 
le temple Serapis (la "Cour Rouge") dédié 
aux dieux égyptiens et converti en basilique 
chrétienne citée parmi les sept Eglises de 
l'Apocalypse. Découverte de l'Asclépion, 
centre thérapeutique et sanctuaire dédié 
au dieu de la médecine Asclépios. Lunch et 
départ vers Bursa. Dîner et nuit à l’hôtel. 
PD - L - D

 Jour 19 : BURSA / ISTANBUL
Après le petit-déjeuner, découvrez Bursa, 
première capitale de l'Empire ottoman 

jusqu’à la moitié du XIVème siècle. Visite 
de la mosquée Verte et du mausolée Vert, 
de la Grande Mosquée Ulucami et temps 
libre au marché de la soie, Kozahan. 
Lunch, puis continuation pour Istanbul via 
Yalova. Traversée de la mer de Marmara 
(en traversier ou par la route, selon les 
conditions météo). Dîner libre et nuit à 
l’hôtel. PD - L

 Jour 20 : ISTANBUL/CASABLANCA/
MONTRÉAL
Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport 
d’Istanbul pour votre vol. PD

Départs garantis, minimum 2 personnes

MAROC - TURQUIE  

31 octobre
14 novembre
5 décembre
2, 16, 30 janvier
13 février
27 février
13 mars

4459
4459
4459
4459
4459
4499
4459
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 Jour 1: MONTRÉAL / CASABLANCA
Départ de l’aéroport de Montréal sur le vol 
de Royal Air Maroc quittant à destination de 
Casablanca. 

 Jour 2: CASABLANCA/ TUNIS
Arrivée à Casablanca et vol de correspondance 
de Royal Air Maroc quittant à destination de 
Tunis. Arrivée à Tunis, accueil et transfert à 
l'hôtel. Souper et nuitée à l’hôtel. D

 Jour 3: HAMMAMET / SOUSSE OU 
PORT EL KANTAOUI
Séjour libre à l’hôtel. PD - D

Jour 4 à 6: SAHARIENNE 3 JOURS
 Jour 4: Réveil et petit-déjeuner. Départ 

pour El Jem, visite de l'amphithéâtre romain, 
le monument historique le plus imposant 
laissé par les romains en Afrique du Nord. 
Départ pour Mhares. Arrêt et pause café puis 
continuation sur Gabès. Visite du marché des 
épices. Départ pour Matmata qui vous réserve 
un paysage lunaire absolument étonnat. 
Dîner puis visite d'une demeure troglodyte. 
Continuation vers Douz, arrêt pour prise de 
photo en cours de route, installation à l'hôtel 
Mehari Douz (ou similaire). PD - L - D

 Jour 5: Départ pour la visite de Douz. 
Promenade à dos de chameaux (facultatif 

$). Départ via Kébili pour la traversée du 
Chott El Djérid, un immense lac salé asséché. 
Arrêt en cours de route pour admirer les sels 
et possiblement un mirage.  Arrivée à Tozeur. 
Installation et déjeuner à l'hôtel Phédra ou 
similaire. Départ pour Nefta, visite de la 
corbeille puis découverte en calèche du plus 
beau paysage de  palmeraie du Sud Tunisien 
(facultatif $). Retour à l'hôtel Phédra  (ou 
similaire). PD - L - D

 Jour 6: Réveil et petit-déjeuner. Départ 
vers les oasis de montagne de Tamerza et 
Chebika où vous pourrez visiter les cascades 
et les canyons; un paysage fabuleux qui 
rappelle le Colorado et le far-West. Départ 
pour Kairouan, la ville sainte du Maghreb. 
Visite panoramique des remparts de la ville 
et de la grande Mosquée Okba. Possibilité 
d'une visite d'un centre d'artisanat. Retour à 
votre hôtel de séjour. PD - L - D

 Jour 7 et 8: HAMMAMET, SOUSSE OU 
PORT EL KANTAOUI
Séjour libre à l’hôtel. PD - D

 Jour 9: TUNIS / ISTANBUL
Transfert vers l'aéroport de Tunis et départ 
sur le vol de Tunisair quittant à destination 
d’Istanbul Arrivée à l'aéroport d'Istanbul, 

transfert vers l’hôtel. Souper libre et nuit à 
l’hôtel. PD

 Jour 10: ISTANBUL
Dans la matinée visite de la moquée 
Eyup, puis montée au café de Pierre 
Loti avec téléphérique. Retour au car en 
téléphérique. Ensuite tour au marché 
aux épices. Déjeuner. Après-midi visite 
de la Mosquée Bleue, reconnaissable à 
ses six minarets et décorée à l’intérieur 
par faïences d'Iznik à dominante bleue; 
puis de l’Hippodrome où se tenaient des 
activités sportives, politiques et culturelles 
durant les périodes romaine, byzantine et 
ottomane; de la Basilique Sainte Sophie. 
Dîner libre. Logement à l’hôtel. (Excursion 
facultative : croisière sur le Bosphore avec 
suppl. sur place). PD

 Jour 11: ISTANBUL
Journée consacrée à la visite de la ville: Visite 
du Palais de Topkapi, résidence des sultans 
ottomans entre le XVIe et le XIXe siècle, avec 
ses salles de trésors, ses terrasses, salle des 
audiences, les sales des reliques sacrés... 
(section d’harem avec suppl. sur place). Visite 
de la Mosquée de Soliman le Magnifique, 
chef d'œuvre du grand architecte Sinan. Fin 
de la journée temps libre au Grand Bazar. 
Déjeuner en cours de visites Dîner libre. Nuit 

à l’hôtel. (Excursion facultative: Istanbul "by 
night" avec suppl. sur place) PD - L

 Jour 12: ISTANBUL / ANKARA
Départ vers Ankara, la capitale de la Turquie 
depuis 1923. Après le lunch, visite du Musée 
des Civilisations Anatoliennes, célèbre pour 
ses collections hittites uniques, ainsi que de 
l'Anitkabir, le Mausolée d'Atatürk, père de la 
Turquie moderne. Souper et nuit à l’hôtel. 
PD - L - D

 Jour 13: ANKARA / CAPPADOCE
Départ vers la Cappadoce par la route 
longeant le Lac Salé. Arrivée pour le lunch 
puis découverte de cette région unique. 
Visite de la vallée de Göreme, en plein-
air avec ses églises rupestres décorées de 
superbes fresques, arrêt dans le village 
à demi-troglodytiques d'Uçhisar. En fin 
de journée, assistez à la cérémonie de 
Derviches tourneurs. Souper et nuit à l’hôtel. 
PD - L - D

 Jour 14: CAPPADOCE
Journée consacrée à la visite de la région: 
Découverte d'une ville souterraine, refuge 
citoyens en périodes d'invasions et du village 
typique d'Ibrahimpasa, Les vallées avec 
leurs anciennes habitations troglodytiques 

TUNISIE - TURQUIE
FORFAIT
20 jours
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Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 660$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

et leurs cheminées de fées. Possibilité de 
visiter un atelier de tapis et d’onyx. Souper 
et nuit à l’hôtel. (Facultatif: spectacle de 
danse folklorique /$). PD - L - D

 Jour 15: CAPPADOCE / KONYA / 
PAMUKKALE
Départ tôt le matin pour Konya, la ville 
sainte, capitale au Moyen Age du sultanat 
seldjoukide de Roum. Traversée de la 
plaine de l’Anatolie centrale. En cours de 
route, arrêt au caravansérail seldjoukide du 
XIIIe siècle de Sultanhan. Arrivée à Konya 
; visite du musée de Mevlana, fondateur 
de l'ordre des Derviches Tourneurs. Lunch 
et continuation vers Pamukkale. Souper et 
nuit à l’hôtel. PD - L – D

 Jour 16: PAMUKKALE / IZMIR
Découverte de Pamukkale, le "Château 
de Coton", site naturel remarquable avec 
ses gigantesques vasques de travertins de 
calcaire et de la nécropole de Hiérapolis. 
Après le lunch, visite du site antique 
d'Aphrodisias, l'un des mieux conservés du 
monde romain avec son stade, son théâtre et 

son odéon. Souper et nuit à l’hôtel. PD - L - D

 Jour  17: IZMIR
Départ pour Ephèse, la ville sainte d'Artémis, 
avec ses temples dont celui d'Hadrien, la 
bibliothèque de Celsus, l'Agora, l'Odéon, 
la Fontaine de Trajan, un vaste théâtre... 
Lunch puis visite de la maison de la Vierge. 
Découverte de Sirince, village de l'époque 
grecque. Possibilité de visiter un atelier de 
cuir. Souper et nuit à l’hôtel. PD - L - D

 Jour 18: IZMIR / PERGAME / BURSA
Départ pour Pergame, capitale de la 
dynastie des Attalides où fut inventé le 
parchemin. Visite de cette antique cité avec 
le temple Serapis (la "Cour Rouge") dédié 
aux dieux égyptiens et converti en basilique 
chrétienne citée parmi les sept Eglises de 
l'Apocalypse. Découverte de l'Asclépion, 
centre thérapeutique et sanctuaire dédié 
au dieu de la médecine Asclépios. Lunch et 

Le forfait comprend:
Vols aller-retour de Montréal avec 

Vols Tunis / Istanbul avec

Hébergement 3 nuits 
en demi-pension à l'hôtel de votre 

choix et 3 nuits en pension 
complète en Tunisie 

Hébergement 11 nuits 
en pension complète et une nuit 
en demi-pension (4*) en Turquie

Transport en 4x4 durant 
le circuit en Tunisie et en autocar 

durant le circuit en Turquie
Guide francophone

Frais d'entrée sur les sites
Transferts et manutention 

des bagages

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable

Frais de visa payables avant votre 
arrivée en Turquie

Les pourboires et les dépenses 
personnelles

Excursion facultative
Les boissons durant les repas

départ vers Bursa. Souper et nuit à l’hôtel. 
PD - L - D

 Jour 19: BURSA / ISTANBUL
Après le petit-déjeuner, découvrez Bursa, 
première capitale de l'Empire ottoman 
jusqu’à la moitié du XIVème siècle. Visite 
de la mosquée Verte et du mausolée Vert, 
de la Grande Mosquée Ulucami et temps 
libre au marché de la soie, Kozahan. 
Lunch, puis continuation pour Istanbul via 
Yalova. Traversée de la mer de Marmara 
(en traversier ou par la route, selon les 
conditions météo). Souper libre et nuit à 
l’hôtel. PD - L

 Jour 20: ISTANBUL / CASABLANCA/ 
MONTRÉAL
Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport 
d’Istanbul et départ sur le vol de Royal Air 
Maroc quittant à destination de Montréal 
via Casablanca.  PD

45 REPAS INCLUS
20 JOURS / 18 NUITS
À PARTIR DE

3599$ taxes
incluses

Départs garantis  
Minimum 2 personnes

Riadh 
Palms

Royal 
Azur

TUNISIE - TURQUIE  

31 octobre
14 novembre
5 décembre
2, 16, 30 janvier
13 février
27 février
13 mars

3699
3699
3699
3699
3699
3729
3699

3599
3599
3599
3599
3599
3649
3599
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 Jour 1: MONTRÉAL / AMMAN
Départ de Montréal sur le vol de Royal 
Jordanian à destination d’Amman.

 Jour 2 : AMMAN
Arrivée à Amman. Accueil et formalités 
d’entrée sur le territoire. Transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuitée à l’hôtel à Amman. D

 Jour 3: AMMAN / IRAQ EL AMIR / 
BÉTHANIE / AMMAN
Petit-déjeuner. Départ vers Iraq El Amir où se 
trouvent les vestiges de l’un des monuments 
hellénistiques les plus importants du 
Moyen-Orient. Déjeuner au restaurant local 
à Amman. Départ vers Béthanie, au delà 
de la Jordanie, à la grande boucle dans le 
fleuve de la Jordanie, vis-à-vis de Jéricho qui 
a été longtemps identifié comme l’endroit, 
où Jésus le Christ a été baptisé par Jean-le 
Baptiste (Al-Maghtas). Visite de la ville et 
retour à Amman pour dîner et nuitée. PD-L-D

 Jour 4: SALT / PELLA / VALLÉE 
DU JORDAIN / UM QUEIS / IRBID / 
AMMAN
Après le petit-déjeuner, départ pour la Vallée 
du Jourdain via Al Salt, la première capitale 

de la Jordanie. Puis continuation pour Pella 
(Fahl en arabe). Pella était un membre de 
l’alliance de 10 villes du Decapolis. Route 
vers Um Queis, Le village se situe sur le site 
de l’antique Gadara. Visite de cette ancienne 
cité gréco-romaine dominant la vallée du 
Jourdain. Déjeuner au restaurant local à Um 
Quais. Retour à Amman pour dîner et nuitée. 
PD-L-D

 Jour 5: LES CHÂTEAUX DE DESERT /
KAN ZAMAN / AMMAN
Après le petit-déjeuner, visite de la capitale 
antique et actuelle de la Jordanie, Amman, 
construite sur sept collines. Découvrez la 
Citadelle, le musée de l’Archéologie, visite 
du Théâtre Romain, du musée du Folklore 
et de la Mosquée du Roi Abdallah. Retour à 
l’hôtel d’Amman pour déjeuner. Départ vers 
l’Est désertique, pour la visite des Châteaux 
du Désert: Qasr Al-Azraq, Qasr Al Kharaneh 
et Qasr Amra. Continuation vers le village 
de Kan Zaman pour dîner. Retour à Amman 
pour y passer la nuit. PD-L-D

 Jour 6: JERASH / AJLOUN / MER 
MORTE / AMMAN
Petit-déjeuner et départ au Nord d’Amman 

pour la visite de Jerash, la plus belle et la 
mieux conservée du monde de toutes les 
citées romaines. Jerash est le deuxième site 
touristique du pays après Petra. Déjeuner au 
restaurant local à Jerash. En début d’après-
midi route vers Ajloun, ancienne bourgade 
qui s’étend au nord de la vallée du Jourdain. 
Continuation vers la Mer Morte. La Mer Morte 
est le lieu le plus bas sur terre. Ses eaux sont 
dix fois plus salées que les eaux de mer et 
elles ont été reconnues pour leurs qualités 
soigneuses et leurs bénéfices thérapeutiques 
notamment pour le traitement des maladies 
dermatologiques. Se baigner dans La Mer 
Morte est une expérience unique. Retour à 
Amman. Dîner et nuitée à l’hôtel à Amman. 
PD-L-D

 Jour 7: AMMAN / MADABA / MONT 
NEBO / ROUTE DES ROIS / KERAK / 
PETRA
Après le petit-déjeuner, départ vers le 
Sud vers Madaba. Visite des mosaïques 
byzantines les plus célèbres et visite de 
l’église orthodoxe grecque où se trouve la 
célèbre carte de la terre sainte qui remonte 
au 6e siècle. Continuation vers le Mont Nébo 

avec sa vue spectaculaire de la terre sainte. 
Nébo, qui culmine à 840 mètres d’altitude, 
s’élève à 10 km au nord-ouest de Madaba. 
Il est devenu un lieu de pèlerinage universel 
à partir du début de l’ère chrétienne. Route 
via Wadi Mujib, et par la Route des Rois pour 
la visite du château de croisé à Kerak du 12e 
siècle. Déjeuner dans un restaurant local à 
Kerak. Continuation de la visite de la grande 

JORDANIE - ÉMIRATS ARABES UNIS
FORFAIT
15 jours
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4 x 4. Les Bédouins vous conduiront pour 
deux heures au sein de la vallée de lune, 
jusqu’à la grande montagne d’Al Khazali. 
Déjeuner au camp Bédouin à Wadi Rum. 
En début d’après-midi, retour sur l’aéroport 
d’Amman pour le vol sur Dubaï. Logement 
à l’hôtel. PD-L

 Jours 10 à 13 : DUBAÏ
Séjour libre à l’hôtel de votre choix. PD

 Jour 14: DUBAÏ / AMMAN
Après le petit-déjeuner, transfert vers 
l’aéroport pour le vol sur Amman. Chambre 
de jour et journée libre. PD

 Jour 15: AMMAN / MONTRÉAL
En fin de soirée, départ vers Montréal.

Le forfait comprend:
Vol aller-retour de Montréal avec  

Hébergement 7 nuits en 
 Jordanie en pension complète

sauf à Aqaba, offert 
en demi-pension

Vol Amman / Dubaï
Hébergement 5 nuits

aux ÉAU en petit-déjeuner
Promenade à cheval à Petra                                    

Transfert et manutention des bagages
Représentant Sultana Tours 

à destination

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable
Toutes dépenses personnelles

Boissons durant les repas
Calèche à Petra

Pourboires au guide et au chauffeur

nation Arabe qui a existé il y a 2000 ans 
à Petra. Dîner et nuitée à l’hôtel à Petra. 
PD-L-D

 Jour 8: PETRA
Après le petit-déjeuner, courte promenade 
à cheval de l’entrée principale jusqu’au Siq  
(350 mètres). Vous traverserez les portes 
du passé en entrant sur le site de Petra, 
comme s’il avait été construit par magie. 
dans le langage des Arabes Nabatéens. La 
géologie est en effet à l’origine de la ville 
rouge, entièrement taillée dans un grès 
tendre. L’homme, par sa présence depuis 
une dizaine de milliers d’années, a achevé 
de donner son aspect au site entre le 111e 
siècle avant J.C. et le IIe siècle après J.C. 

Au total, ce sont près de 800 monuments, 
surtout des tombeaux, qui parsèment Petra 
sur 100 km carrés. En fin d’après-midi, 
retour à l’hôtel pour le dîner et nuitée. PD-
L-D

 Jour 9: PETRA / BEIDAH /
 WADI RUM / DUBAÏ 
Après le petit-déjeuner, à seulement 
10 minutes au nord du centre de Petra, 
se trouve Beidah, qui est aussi appelée 
Petite Petra. Découverte des temples, des 
tricliniques, des fontaines et des maisons 
peintes. Continuation vers Wadi Rum et 
arrivée au village de Rum où vous serez 
pris en charge par les Bédouins locaux. 
Exploration de ce splendide désert en jeep 

Inclut: toutes les taxes ainsi que TPS, TVQ et frais de services (valeur 
de 630$). N’inclut pas: le coût de la contribution des clients au fonds 
d’imnisation (valeur 1$ par tranche de 1 000$)

26 REPAS INCLUS
15 JOURS / 12 NUITS
À PARTIR DE

3989$ taxes
incluses

Départs garantis, minimum 4 personnes

JORDANIE - ÉMIRATS ARABES UNIS 

30 octobre
6, 13 novembre
20, 27 novembre
4, 11 décembre
15, 22, 29 janvier
5, 12, 19 février
26 février
5, 12, 19, 26 mars
2, 9, 16, 23, 30 avril

4059
4059
3989
3989
3989
3989
4059
4059
4059
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Le forfait comprend:
Vols aller-retour de Montréal avec

Transferts aéroport-hôtel-aéroport
Hébergement 7 nuits 

à l'hôtel Royal Thalassa Monastir 5*en demi-pension 
5 droits de jeu au golf Port El Kantaoui

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable
Voiturettes électriques ou caddy

Transferts hôtel-golf-hôtel
Boissons, pourboires et dépenses personnelles

PORTUGAL  

MAROC   

TUNISIE    

Le forfait comprend:
Vols aller-retour de Montréal avec

Transferts aéroport-hôtel-aéroport
Transferts hôtel-golf-hôtel

Hébergement 7 nuits à l'hôtel Tichka en demi-pension
5 droits de jeu sur l'un ou l'autre des parcours suivants:

Amelkis (2), Royal, Samanah, PGP

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable
Voiturettes électriques ou caddy

Boissons, pourboires et dépenses personnelles

*D’autres forfaits sont disponibles en Estoril 
et dans la région d’Algarve.

*D’autres forfaits sont disponibles aux golfs suivants : Mazagan,
 (El Jadida), Mogador (Essaouira), Les Dunes (Agadir), 

Soleil (Agadir), Océan (Agadir).

*D’autres forfaits sont disponibles aux golfs suivants : 
Citrus (Hammamet), Port El Kantaoui (Port El Kantaoui), 

Palm Links (Monastir), Flamingo (Monastir), Gammarth (Tunis).

CÔTE D'ESTORIL

Le forfait comprend:

Vols aller-retour de Montréal avec

Transferts aéroport-hôtel-aéroport
Hébergement 7 nuits à l'hôtel Quinta Da Marinha 

en petit-déjeuner
6 droits au Quinta Quinta Da Marinha golf course

Le forfait ne comprend pas:
Supplément de vol si applicable
Voiturettes électriques ou caddy

Boissons, pourboires et dépenses personnelles

MARRAKECH 

MONASTIR

G
O

LF 7 REPAS INCLUS
9 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE

2199 $ taxes
incluses

7 REPAS INCLUS
9 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE

1939 $ taxes
incluses

7 REPAS INCLUS
9 JOURS / 7 NUITS
À PARTIR DE

2489 $ taxes
incluses





Avis important: Lisez attentivement les conditions générales ci-après annoncées. Votre réservation constitue un contrat par lequel vous acceptez tous et chacun de ces termes et conditions. 
Réservation et dépôt: Un dépôt de 1 000 $ par personne est exigé au moment de la réservation. Ce dépôt ne comprend pas les assurances-annulation ou autres. Le paiement du solde doit se faire six (6) semaines 
avant le départ. Si, au moment de la réservation, il ne reste pas de délai de six semaines avant le départ, le paiement intégral du prix du forfait devient exigible lors de la réservation. 
Paiement et réservation par carte de crédit: L’agence de voyages qui réserve chez Sultana Tours par carte de crédit doit en demander l’autorisation et nous communiquer par téléphone le numéro de la carte de leurs 
clients. La copie cartonnée doit nous parvenir avec le tampon de votre agence. En cas de refus de paiement ou de problème de fraude, l’agence de voyages assume la responsabilité et doit acquitter le plein montant 
du forfait, Sultana Tours se dégageant de toute responsabilité. 
Annulation: Advenant l’annulation d’un voyage par Sultana Tours, les montants déjà versés seront intégralement remboursés. Advenant l’annulation d’un voyage par un passager, il faut prévoir des retenues sur le prix 
total du forfait avant taxes selon les conditions suivantes : 60 JOURS et plus avant le départ: 400$, de 59 à 45 JOURS avant le départ: 50%, de 44 à 31 JOURS avant le départ: 75%, 30 JOURS et moins avant le 
départ: 100%. Pas de remboursement pour les services non-utilisés. 
Prix et garantie de prix: Les prix publiés dans cette brochure sont en dollars canadiens et s’entendent par personne en occupation double. Les prix indiqués dans cette brochure sont basés sur les taux de change, les 
tarifs de nos fournisseurs (aériens et autres) ainsi que les taxes (d’aéroports, portuaires ou autres) en vigueur au moment de la préparation de la brochure. Conformément à la loi, le prix du contrat peut être modifié 
advenant l’imposition ou l’augmentation d’une taxe provenant d’une autorité gouvernementale, d’une surcharge de carburant ou d’une augmentation du taux de change. Dans un tel cas, si la modification est 
provoquée par une surcharge de carburant ou une augmentation du taux de change et entraîne une augmentation de prix de moins de 7% excluant la TPS et la TVQ, le client s’engage à payer la différence. Cependant, 
si la modification entraîne une augmentation du prix égale ou supérieure à 7% du prix, excluant la TPS et la TVQ, le client pourra alors choisir entre (1) l’annulation du présent contrat et le remboursement intégral 
du prix, ou (2) l’acceptation des services de remplacement qui pourraient être offerts. Aucune modification du prix ne peut avoir lieu à moins de 30 JOURS du départ.
SULTANA TOURS INC. garantira le prix d’achat de vos prestations aériennes ou terrestres dès remise d’un acompte à votre agent de voyages détaillant.Les prix de cette brochure sont applicables en fonction des 
disponibilités.
Assurances: Nous recommandons aux acheteurs de forfaits de se munir d’une assurance-annulation, ainsi que d’un plan complet d’assurance-voyages. Ces informations et ces services sont disponibles auprès de votre 
agent de voyages.
Vols et transporteurs: Sultana Tours n’a aucun contrôle ni obligation en ce qui concerne les horaires, itinéraires de vols et le type d’appareils, lesquels sont déterminés exclusivement par le transporteur. Les conditions 
de transport sont assujetties aux clauses énoncées au billet de transport ainsi qu’aux lois et réglementations gouvernementales. Les billets sont non transférables et non négociables. Les sièges dans l’avion sont 
assignés par la compagnie aérienne. Vous avez l’obligation de vous présenter avec billet et bagages au comptoir d’enregistrement de l’aéroport aux moins trois heures avant l’heure fixée pour le départ, à défaut de 
quoi vous pourriez perdre votre réservation et votre place pourrait être assignée à un autre voyageur, sans recours contre qui que ce soit. Sultana Tours n’a aucun contrôle sur les décisions des transporteurs et ne peut 
d’aucune manière garantir les horaires, lesquels peuvent être modifiés par les transporteurs ou affectés par des circonstances diverses, telles que conditions atmosphériques, directives des autorités aéroportuaires, 
etc. Sultana Tours se dégage de toute responsabilité pour tous les dommages et/ou déboursés additionnels subis ou encourus par le voyageur à cause d’un retard, d’une correspondance ratée ou d’une modification 
de la durée de séjour, quel que soit le motif. Dans un tel cas, le voyageur devrait se renseigner auprès du transporteur. Sultana Tours se dégage de toute responsabilité quant aux pertes ou dommages résultant du 
retard de tout départ d’avion, quel qu’en soit le motif, et ne saurait être tenu responsable de tout accident ou événement survenant alors que le passager est à l’aéroport, à bord d’un avion ou autres transporteurs, 
dans un hôtel, un restaurant ou tout autre endroit.
Changements: Des frais minimums de 50$ seront chargés pour chaque changement effectué par le client après notre réception de la demande, ceci pour couvrir les frais de téléfax, d’administration et d’opérations.
Hébergement, services et photographies: Bien que tous les efforts aient été réunis afin de fournir des descriptions et des photographies conformes aux services de l’hôtel et aux conditions de la destination, ces 
descriptions et photographies sont à titre d’information et ne sont pas des éléments inclus dans le prix. Le décor et l’ameublement des chambres d’hôtel peuvent varier selon la chambre et sa situation dans l’hôtel. Les 
normes de qualité des hôtels présentées dans la brochure sont établies en fonction des critères et des normes de qualité propres au pays où l’hôtel est situé; elles peuvent différer des normes généralement établies 
en Amérique du Nord. Si, pour des raisons hors de notre contrôle, les établissements hôteliers décrits dans cette brochure n’étaient pas disponibles, notre représentant se réserve le droit de loger les voyageurs dans 
d’autres hôtels de catégorie similiaire ou supérieure. Toutefois, une attention particulière est accordée à nos clients par les hôteliers et les agences de voyages réceptives dans le but de les satisfaire et de leur fournir 
les meilleurs services. Cependant, pour nos clients désirant effectuer les circuits proposés dans notre brochure, il est expressément signalé que, de par la nature de ces « circuits saharians », les hôtels proposés au cours 
de ces circuits peuvent ne pas répondre aux normes de confort conventionnel; le charme dans ces circuits étant principalement de faire découvrir à nos clients des sites et des paysages ainsi qu’une culture insolites.
Responsabilités du voyageur: Le passager s’engage à accepter toute directive raisonnable au forfait émis. Dans tous les cas où un passager aurait une conduite préjudiciable aux autres voyageurs ou aux fournisseurs 
de services et qui persisterait dans sa conduite malgré un avertissement formel de l’agent de voyages ou de son représentant, le passager sera expulsé du groupe et devra assumer tous les frais occasionnés par sa 
conduite, y compris tous les frais supplémentaires qu’il devra débourser à titre d’hébergement, de nourriture et de transport de retour. En cas d’expulsion d’un passager, Sultana Tours et l’agent de voyages ne seront 
en aucun cas tenus de rembourser quelque montant que ce soit payé par le voyageur. Les voyageurs ont la responsabilité de faire connaître à l’agent de voyages leurs intentions, les buts, les motifs et les besoins 
du voyage projeté et, notamment, ont la responsabilité d’être suffisamment en bonne santé pour entreprendre le voyage, de prévoir une quantité suffisante de tous les médicaments qu’ils doivent prendre et de les 
transporter dans leur bagage à main en tout temps. Le bagage est transporté aux risques des voyageurs.
Responsabilités: Votre agent de voyages et Sultana Tours agissent seulement en qualité d’agents en ce qui concerne les arrangements d’hôtels ou de transport aérien et terrestre, n’assument aucune responsabilité 
pour tout retard, perte de biens personnels, blessure, accident, décès, dommages, incommodité, perte de plaisir, anxiété, bouleversement, déception, détresse ou frustration d’ordre physique ou mental résultant 
de l’un des motifs suivants: faute, négligence ou omission de la part des fournisseurs de services touristiques, de transporteurs, hôteliers, etc., ainsi que de leur personnel; maladie, vol, grève, panne mécanique, 
quarantaine, contraintes gouvernementales, conditions météorologiques ou toute autre cause indépendante de notre volonté; défaut du passager de se munir et/ou d’obtenir les document de voyage requis; tout 
retard du passager à l’aréoport, quel qu’en soit le motif; retard ou délai d’un transporteur aérien ou terrestre; dommages matériels, perte de biens et vols; blessures personnelles ou décès pour quelque cause que ce 
soit. Aucun représentant de Sultana Tours n’est autorisé à modifier ou à ignorer une clause quelconque de ces conditions générales. Les circuits ne sont pas opérés ni dirigés par Sultana Tours, mais par des opérateurs 
et/ou des fournisseurs locaux dont les noms apparaissent sur vos bons d’échange. Le rôle de Sultana Tours est strictement limité à transmettre vos réservations auprès de l’opérateur local et Sultana Tours n’assume 
aucune responsabilité en cas de faute, d’erreur ou d’inexécution de la part de ces opérateurs ou de leurs représentants sur place.
Services non utilisés pendant le voyage: Les services prévus au programme et non utilisés pendant le séjour à destination ne sont pas remboursables.
Réclamations: Il est essentiel que vous avisiez le plus rapidement possible votre agent de voyages de toute possible plainte. À l’étranger, vous devez immédiatement communiquer avec le représentant ou l’agent de 
votre agence de voyages ou auprès de la direction de l’hôtel afin que la situation puisse être corrigée. Dans le cas où un problème ne pourrait être résolu sur place, nous vous prions de nous faire parvenir par écrit le 
détail de votre plainte ou réclamation dans les quatorze (14) JOURS suivant le retour de votre voyage.
Interprétation et juridiction: Le présent contrat doit être interprété conformément aux lois du Québec. Dans tous les cas où le point de départ se trouve dans la province de Québec, les parties élisent domicile dans le 
district judiciaire de Montréal. La nullité de l’une ou de l’autre des clauses stipulées aux présentes n’aura pas pour effet d’annuler ou d’invalider la présente convention intitulée « Conditions générales ».

Le passager déclare avoir lu et compris les présentes conditions générales et y consentir.
Nom  
Date  
Signature  
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