MAROC
Vivez une expérience inoubliable en vous envolant en direction
du Maroc ! Partez à la découverte de ce pays chaleureux à
travers un circuit qui vous permettra de découvrir des endroits
magnifiques.

Dès 1690.OUARZAZATE
Aux confins du grand sud, Ouarzazate est une étape sur la voie qui mène aux
espaces infinis, entre dune de sable et oasis, une ville très récente.
A l’origine, simple centre de garnison, elle a été créée en 1928 par l’armée française
pour contrôler les confins sahariens.
Située au débouché du Tizi-n-Tichka et au départ de la vallée du Draa, la bourgade
était un passage obligé des caravanes entre Marrakech et le Sahara.
Aux pieds des sommets enneigés du Haut Atlas, Ouarzazate est une destination
rêvée pour les touristes qui veulent découvrir le désert, les montagnes et les oasis de
la vallée du Dadès et de la vallée du Draa.
Ouarzazate est devenue, depuis quelques années, un centre important de tournage
de films.
Les réalisateurs y apprécient la lumière et le faible prix de revient. Des grands films y
ont été tournés comme : la Bible, Kundun, Jésus de Nazareth, Asterix et Cléopatre,
Gladiator, etc.
Ouarzazate aussi est connue pour la Kasbah de Taourirt et la Kasbah d’Aït Ben
Haddou, toutes deux inscrites au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco.
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1e jour :

Genève-Casablanca-Ouarzazate

Accueil et transfert en minibus à l’hôtel.
Assiettes froides dans la chambre.
Nuit à l’hôtel Riad Salam 4*
2e jour :

Ouarzazate et environs

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en minibus et visite de la kasbah de Taourirt.
Départ vers la Kasbah de Tifoultoute.
Continuation vers Aït Ben Haddou.
Dîner dans un restaurant marocain « L’Oasis D’Or ».
Visite du village.
Retour à Ouarzazate.
Souper et logement à l’hôtel Riad Salam.
3e jour:

Ouarzazate – Tinghir – Erfoud

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en minibus à travers la vallée du Dadès.
Arrivée à Tinghir.
Continuation vers les gorges du Todgha.
Dîner dans les gorges au restaurant “Yasmina”.
Continuation en direction d’Erfoud et arrivée sur place.
Départ pour le désert. Sur place, balade à dos de dromadaire à travers les dunes.
Souper dans le désert et nuit sur place à la belle étoile. 2 options possibles :
•
•

Souper et nuit en bivouac collectif
Souper et nuit dans un bivouac privatif spécialement monté pour le groupe loin
des bivouacs fixes
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4e jour :

Erfoud – Zagora – Les dunes de Tinfou

Petit-déjeuner au bivouac.
Départ pour Zagora via Alnif et Tazzarine.
Dîner à Alnif au restaurant « Météorites ».
Arrivée à Zagora.
Continuation en direction de M’Hamid. Arrêt à Tamergoute et visite d’une Zaouïra
renfermant une collection de manuscrits très anciens.
Continuation vers les dunes de Tinfou.
Souper et nuit dans un bivouac.
5e jour :

Les dunes de Tinfou – Ouarzazate – Marrakech

Petit-déjeuner au bivouac.
Retour par la vallée du Draâ.
Dîner à Ouarzazate au restaurant « Les Jardins de Ouarzazate ».
Continuation par la route de Tichka et descente vers la plaine du Haouz.
Arrivée à Marrakech.
Souper et nuit à l’hôtel Golden Tulip Farah 4*
6e - 7e jour : Marrakech
Souper et nuit à l’hôtel Golden Tulip Farah 4*
8e jour :

Marrakech – Essaouira

Trajet en autocar avec air conditionné.
Souper et logement à l’hôtel Atlas Essaouira 5*
9e jour :

Essaouira

Souper et logement à l’hôtel Atlas Essaouira 5*
10e jour :

Essaouira – Marrakech

Transfert en autocar avec air conditionné à l’aéroport de Marrakech Menara.
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Compris dans les prix de nos circuits
-Vol de ligne en classe économique
-Tours les transferts en privé
-Logement selon hôtels choisi, pension selon demande
-Visa, effectué à l’arrivée en Egypte
-Excursions et visites mentionnées dans les programme avec guide
-Documentation de voyage

Nos voyages
Les voyages figurant dans notre site ne sont que des propositions de base. Ils
peuvent, selon vos désirs, être modifiés. Vous avez également la possibilité de
construire vous-même votre itinéraire ou de choisir d’autres hôtels.
Avec nos programmes, vous n’êtes pas tributaire d’un groupe, vous voyagez
de manière individuelle tout en étant accompagné.

Autres programmes / excursions à la carte.
Demandez-nous simplement ce que vous
souhaitez !
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