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

(voyage limité à 15 équipages) 

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

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

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

3000 km de dépaysement garanti avec 2 façades maritimes entre 
Atlas (anti, moyen et haut) et les Jbels 

Des parcours étudiés (10 étapes de 100 à 200kms, 4 de 200 à 300 et 

2 seulement supérieures à 300 kms) 

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

Des sites incontournables (Essaouira, Sidi Ifni, Meknès, Volubilis, 
sans oublier la merveilleuse Chefchaouen) 

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

Attention, cette présentation est sous réserve. Elle risque d’évoluer en fonction des résultats du voyage de 
reconnaissance effectué du 5 au 14 juin prochains.   
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En 2017, pour sa première édition, le Magic Maroc Triumph Tour a 

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

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

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

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

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

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

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

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

paysages de l’Anti-Atlas et des Jbels.  

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

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

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

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

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

est prédéfini (16 au total s’échelonnant de 131kms pour le plus court à 354 pour le plus long). Chaque hôtel est 

réservé pour 1 ou 2 nuits dans 5 villes « repos » : Oualidia et sa lagune sur la côte atlantique, un véritable 

petit paradis, Essaouira qu’on ne présente plus, Sidi Ifni, ville d’influence espagnole et ses falaises 

imposantes, puis l’impériale Meknès avec le site romain de Volubilis pour finir avec Chefchaouen, une ville 

blanche et bleue (en honneur sur la photo de la 1ère page de ce document) tellement cette ville est magnifique 

et attachante…….. De multiples suggestions vous seront proposées pour organiser au mieux vos journées, 

parcours et visites mais rien ne vous sera imposé durant ces 3 semaines.  

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

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

voyage mais pas encore de programme car nous attendons d’être allés en repérage pour vous fournir les noms 

des hôtels ainsi que le tracé définitif des parcours. Bienvenue au Magic Maroc Triumph Tour II !  

Alain Dufour & Patrick Jourdain. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Globalement, la vie reste très abordable. 

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

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

les cartes de crédit, privilégiez les paiements en espèces. 

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

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

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

avant le départ pour connaître les tarifs pratiqués. 

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

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

d’assistance rapatriement des passagers. Un conseil, renseignez-vous. 

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

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

https://www.ou-et-quand.net/budget/maroc/
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comme votre véhicule, dans le garage de votre choix. http://www.automobileclubdenice.com/2014-11-11-16-

17-19.  

Bien évidemment cette liste d’informations n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à vous reporter aux guides de 

voyages listés en fin de document et autres sites Internet.  

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

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

Hébergement : Tous les hôtels disposent d’un parking, et de la climatisation. Cette année encore, nous 

travaillons avec My Morocco, un réceptif fiable qui nous garantit les réservations dans chaque établissement. En 

2017, nous n’avons connu aucun cas de surbooking, contrairement aux hôtels siciliens l’année dernière !!! La 

plupart sont équipés de piscine extérieure, mais nous mettrons à votre disposition un tableau détaillé des 

noms, catégories et coordonnées de chaque hôtel dès lors que nous les aurons visités et sélectionnés lors de 

notre repérage. 

Traversées : GRANDI NAVI VELOCI http://www.gnv.it/fr/gnv.html est l'une des principales compagnies de 

navigation italiennes opérant dans le secteur du transport de passagers en Mer Méditerranée. Vous trouverez à 

bord des bateaux MAJESTIC (aller) et ATLAS (retour), un restaurant à la carte, un self-service, un snack-bar, 

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

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

sanitaires privés et de douche.  

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

nous aventurerons jamais sur les pistes.  

Hôtellerie : Les 16 hôtels qui nous hébergent seront classés 3*ou 4*. Tous offrent des prestations confortables 

et disposent d’un parking pour nos Triumph. La plupart disposent de piscine extérieure. A savoir : dans les 

hôtels marocains, le check-in s’effectue généralement tôt (à partir de 14h00, voire midi pour certains) et la 

chambre peut être occupée jusqu’à midi le lendemain. 

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

de petits restaurants typiques qui servent la fameuse salade marocaine (tomates, concombres et olives), le 

tajine, les brochettes et bien d’autres spécialités marocaines savoureuses pour un prix modique. Très souvent, 

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

http://www.automobileclubdenice.com/2014-11-11-16-17-19
http://www.automobileclubdenice.com/2014-11-11-16-17-19
http://www.gnv.it/fr/gnv.html
http://www.gnv.it/fr/info-et-services/services-%C3%A0-bord/restauration-sur-le-ferry.html
http://www.gnv.it/fr/info-et-services/services-%C3%A0-bord/shopping-%C3%A0-bord.html
http://www.gnv.it/fr/info-et-services/services-%C3%A0-bord/internet-%C3%A0-bord.html
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Ce parcours est donné à titre indicatif. Il est élaboré sous réserve, des changements sont à prévoir suite à la 

reconnaissance effectuée en juin. 
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Dates Parcours/Etape Km Durée Cartes Nuits 

Du 25 

au 
27.09 

20h00>Départ de SETE -  1 

26.09, sur la grande Bleue - 1 

11h45>Débarquement puis 
TANGER>KENITRA 

231 2h20 
https://goo.gl/maps/dRbZH7x9bjr 

1 

Du 28 
au 30 

KENITRA>OUALIDIA 354 3h40 https://goo.gl/maps/rJoP75JqidR2 

2 

OUALIDIA - -  

Du 

30.09
au 

02.10 

OUALIDIA>ESSAOUIRA 194 3h00 https://goo.gl/maps/JzCSjJ3j8Mp 

2 

ESSAOUIRA - -  

02 ESSAOUIRA>AGADIR 176 3h00 https://goo.gl/maps/146g8D3tCex 1 

Du 03 
au 05 

AGADIR>SIDI IFNI 167 3h00 https://goo.gl/maps/DjT2eRzRu7J2 

2 

SIDI IFNI - -  

05 SIDI IFNI>AMTOUDI 156 3h00 https://goo.gl/maps/vWZBpb2K5d72 1 

06 AMTOUDI>FOUM ZGUIG 351 4h30 https://goo.gl/maps/nxZtFy1RZVt 1 

07 FOUM ZGUIG>MHAMID  211 2h40 https://goo.gl/maps/ixB5agCB8oK2 1 

08 MHAMID>OUARZAZATE 257 4h00 
https://goo.gl/maps/jjeqCArp6L2iNiR
a6 

1 

09 
OUARZAZATE>BOULMANE 

DADES 

114 1h50 https://goo.gl/maps/TcsT9ybEReCp9

ZsT6 
1 

10 BOULMANE DADES>IMILCHIL 160 4h30 https://goo.gl/maps/JsgkxCdeRQy 1 

11 IMILCHIL>KHENIFRA 147 2h45 https://goo.gl/maps/QMgoU4HtBhT2 1 

Du 12 
au 14 

KHENIFRA>MEKNES 131 2h15 https://goo.gl/maps/ssGTHdK6vhp 

2 

MEKNES - -  

Du 14 
au 16 

MEKNES>CHEFCHAOUEN 194 3h30 https://goo.gl/maps/5jZXZGyKiPS2 

2 

CHEFCHAOUEN - -  

16 CHEFCHAOUEN>AL HOCEIMA 237 4h00 https://goo.gl/maps/biW1XPyZvPU2 1 

17 AL HOCEIMA>NADOR 126 2h20 https://goo.gl/maps/vE36NAtubND2 1 

Du 18 
au 20 

16h00>Départ de NADOR  - - 

 2 
10h00>Arrivée à SETE le 
20.10 

- - 

Total estimé  3751 49h 21 nuits en terre marocaine et 4 en mer 

Pour activer les liens des parcours, clic droit de votre souris sur le lien et sélection dans le menu de «Ouvrir le 

lien hypertexte». 

https://goo.gl/maps/dRbZH7x9bjr
https://goo.gl/maps/rJoP75JqidR2
https://goo.gl/maps/JzCSjJ3j8Mp
https://goo.gl/maps/146g8D3tCex
https://goo.gl/maps/vWZBpb2K5d72
https://goo.gl/maps/nxZtFy1RZVt
https://goo.gl/maps/ixB5agCB8oK2
https://goo.gl/maps/jjeqCArp6L2iNiRa6
https://goo.gl/maps/jjeqCArp6L2iNiRa6
https://goo.gl/maps/TcsT9ybEReCp9ZsT6
https://goo.gl/maps/TcsT9ybEReCp9ZsT6
https://goo.gl/maps/JsgkxCdeRQy
https://goo.gl/maps/QMgoU4HtBhT2
https://goo.gl/maps/5jZXZGyKiPS2
https://goo.gl/maps/biW1XPyZvPU2
https://goo.gl/maps/vE36NAtubND2
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Compte tenu d’éléments indispensables à l’élaboration du montant total du 

voyage (coûts des hôtels), nous ne sommes pas encore en mesure de fixer le 

prix définitif du circuit. A ce jour, seuls les tarifs des traversées GNV sont 

connus. Ils ont passablement augmenté.  

Nous nous sommes inspirés du montant forfaitaire du «Magic Maroc 

Triumph Tour I» en 2017 pour estimer le total de ce circuit à  

3000€ environ pour un équipage de 2 personnes et 

2300€ environ pour une personne seule. 

Les tarifs définitifs vous seront fournis fin juin/début juillet au plus tard, avec le 

bulletin d’inscription. 

Sont inclus dans l’estimation du tarif 

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

véhicule (compagnie italienne GNV) 

➢ 21 nuits en chambre double ou single dans les hôtels qui seront sélectionnés tout au long du 

programme (catégories 3 et 4*) 

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

➢ Un dîner de gala  

➢ Les taxes locales de séjour 

➢ Les parkings privés des hôtels  

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

jusqu’au garage le plus proche 

➢ Un road-book détaillé 

➢ Une plaque rallye de l’événement 

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

➢ Quelques petites surprises, toujours utiles. 

 

Ne sont pas inclus 

➢ Les assurances et assistances 

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

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

➢ Les extras et dépenses personnelles 

➢ L’eau minérale et toutes autres boissons  

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

➢ Les éventuels frais de parking 

➢ Le carburant 

➢ Les éventuels PV. 

 

Elles seront détaillées ultérieurement. 

 

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

Maroc parmi les plus intéressants. 

➢ L’incontournable guide vert Michelin  

➢ Maroc – Série Encyclopédies du voyage – Editions Gallimard 

➢ Géoguide - Editions Gallimard  

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


