Challenge aventure, l’appel du désert
Jours:

11

Prix:

1365 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Désert
Hors des sentiers battus
Plages et Littoraux
Paysages
Sportif
Randonnée
Cuisine et gastronomie
Histoire
Marché Local
Lac

Ce circuit programmé dans la région sud du Maroc convient aux amateurs de sensations fortes, de vie en plein air et de douce
compétition. En effet, nous parcourons le désert de ce pays en 4x4 sous forme de challenge. C’est un voyage fait de dépaysement
et de découverte à travers de nombreuses activités ludiques et sportives, des bivouacs, des promenades…
Les temps forts du voyage :
Se lancer dans des défis « surprise » intellectuels, ludiques et sportifs en pleine nature (technique de survie, cuisson de pain
dans le sable, énigmes, pilotage de 4x4, traversées aquatiques, camouflage…)
Parcourir des pistes 4x4 scéniques dans l’Atlas et pique-niquer dans les palmeraies du sud (circuit 4x4 dans le désert)
Traverser des regs et des ergs à pied, en 4x4, en quad et à dos de dromadaire
Camper à la belle étoile et séparément dans le Sahara
S’imprégner de l’ambiance dans les souks, les médinas et les marchés hebdomadaires colorés
Se prélasser aux bords des piscines d’hôtels confortables

Jour 1. Jbel Aoulime
Agadir - Taroudant
Nous arrivons à l’aéroport d’Agadir.
Selon l’horaire de notre vol, nous pouvons rejoindre, le même jour, Taroudant.

Taroudant - Jbel Aoulime
Agadir
83km - 1h 30m
Taroudant
Jbel Aoulime

Nous suivons une piste 4x4 scénique dans le Jbel Aoulime, un village qui offre divers
itinéraires d’accès à de somptueux paysages ponctués de gorges, d’oasis et de cascades.
Nous avons également l’occasion de profiter d’un hammam traditionnel dont le chauffage
se fait au feu de bois.
Puis nous nous lançons dans le défi 1 (dextérité) : « Pour en venir aux mains ».
Nous prenons un dîner traditionnel et passons la nuit dans une maison berbère.
Défi 2 (endurance) : « Le plancher des vaches ».

Dîner

Home stay

Hébergement

Home stay

Jour 2. Randonnée
Défi 4 : « L’embuscade portugaise » (combat).
Défi 5 : « L’assif infernal » (franchissement)
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Défi 5 : « L’assif infernal » (franchissement)
Nous profitons pour le déjeuner d’un couscous berbère les pieds dans l’eau.
Défi 6 : « La case de l’oncle Tom » (bricolage).
Défi 7 : « Pour une miette de plus » (débrouillardise).
Jbel Aoulime

Nous passons la nuit en bivouac improvisé.

Petit déjeuner

Home stay

Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 3. Jbel Tifernine
Jbel Aoulime - Jbel Siroua
Défi 7 : « La lampe d’Aladin » (perspicacité)
Nous poursuivons le pilotage en alternance dans le Jbel Siroua.
Nous prenons un moment de pause pour déguster du thé local chez l’habitant, puis nous
visitons des bergeries.
Jbel Aoulime
Jbel Siroua
Jbel Tifernine

Nous prenons ensuite le déjeuner à Tazenakht.
Défi 8 : « Monument Valley » (orientation).

Jbel Siroua - Jbel Tifernine
Nous continuons l’aventure en 4x4 dans le Jbel Tifernine.
Pendant la soirée, nous préparons un bivouac sur un col de montagne qui offre une superbe
vue.
Défi 9 : « Le bon deal » (communication).
Dîner indien suivi d’un feu de camp.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Bivouac sauvage

Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 4. Vallée du Drâa
Jbel Tifernine - Vallée de Drâa
De nouveau pilotage de 4x4 en alternance dans le Jbel Tifernine.
Suite du défi 8.
Nous effectuons un pique-nique typique dans une palmeraie.

Jbel Tifernine

Vallée de Drâa - Zagora
Puis nous effectuons un petit détour dans un ksar qui se trouve dans la Vallée du Drâa.
Défi 10 : « Question pour un couillon » (observation).
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Défi 10 : « Question pour un couillon » (observation).
Vallée de Drâa
Zagora

Nous parcourons une route champêtre pour rejoindre Zagora, un point de départ de
nombreuses randonnées de la région.
Nous consacrons un moment de relaxation auprès de la piscine de l’hôtel.
Nous nous offrons un dîner simplicité à Zagora.
Hébergement confort à Zagora.

Petit déjeuner
Déjeuner

Préparé par l'équipe
4 Pique-nique préparé par l'équipe
4 Restaurant local

Dîner

Hôtel

Hébergement

Hôtel

Jour 5. Zagora
Nous découvrons le souk ou marché de Zagora.
Par la suite, nous rejoignons la piscine de l’hôtel pour nous détendre.
Déjeuner à Zagora.
Défi 11 : « La première goutte » (sport).
Nous gravissons le Jbel Zagora, un mont impressionnant qui offre un panorama exceptionel.
Zagora

Pilotage 4x4 en alternance dans la hamada.
Défi 12 : « Le dernier carré » (combat ludique) .
Dîner marocain, puis nuit en bivouac dans un fort abandonné, aux bords du désert.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 6. Mhamid
Zagora - Mhamid
Nous pouvons faire des emplettes au souk de Tagounit, lequel se tient hebdomadairement.
Nous nous dirigeons ensuite vers Mhamid.
Dans les dunes, nous pouvons faire un pique-nique énergétique.
Ensuite nous partons à la découverte du désert en quad et en buggy.
Zagora
Mhamid

Défi 13 : « quad plus facile » (adresse) .
Nous prenons un dîner italien avant de camper dans la Dune du Juif.
Défi 14 : quizz sur le Maroc autour d’un feu de camp (culture).
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Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

Dîner

Restaurant

Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 7. Erg Chegaga
Mhamid - Erg Chegaga
Défi 15 : « La traversée du désert » (endurance).
Nous continuons le pilotage de 4x4 en alternance, cette fois-ci sur la piste Paris-Dakar.
Défi 16 : « Le coup de pelle » (pilotage).
Nous nous offrons une pause pique-nique dans le désert.
Mhamid
Erg Chegaga

Défi 17 : « Pour une goutte de plus » (bricolage).
Défi 18 : « SOS détresse » (signalisation).
Dîner marocain puis nous faisons un feu de camp, puis campons à la belle étoile dans les
dunes de l’Erg Chegaga.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 8. Erg Chegaga
Nous partons faire une escapade matinale afin d’assister au lever du soleil du côté de la
Grande Dune.
Défi 19 : « Pour un degré de moins » (techniques de survie).
Nous nous mettons autour d’un barbecue au camp.
Défi 20 : « Le murmure du vent » (imitation).
Erg Chegaga

Défi 21 : « Chiche ? » (habileté).
Nous prenons un dîner chinois, puis faisons du bivouac dans les dunes de l’Erg Chegaga.
Feu de camp animé par de la musique.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 9. Lac Iriki
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Jour 9. Lac Iriki
Erg Chegaga - Lac Iriki
Pilotage de 4x4 en alternance à travers les champs de dunettes.
Défi 22 (pilotage) : suite.
Nous découvrons le lac Iriki en hors piste.

Erg Chegaga
36km
Lac Iriki

Lac Iriki - Tata
Nous déjeunons à Tissint avant d’emprunter la route pour Tata.
Arrivés à Tata, nous nous prélassons à la piscine de notre hôtel.

Tata

Dîner et hébergement confort à Tata.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Hôtel

Hébergement

Hôtel

Jour 10. Taroudant
Tata - Taroudant
Nous parcourons sur une route scénique de l’Anti-Atlas pour aller à Taroudant.
Nous prenons le repas en route.
Arrivés à Taroudant dans l’après-midi, nous avons un quartier libre.
Défi 23 : « Inch Allah » (orientation).
Tata
Taroudant

Nous profitons d’un moment de détente à la piscine de l’hôtel.
Défi 24 : « Le dernier mot » (linguistique).
Ensuite nous nous promenons en calèche pour contourner La Grande Muraille du Maroc,
c’est le nom donné aux remparts de 8 km construits au XVIe siècle qui dessinent le pourtour
de Taroudant. Cette structure nous fascine avec ses 19 bastions, sa hauteur allant de 8 à 14
mètres ainsi que ses 5 portes.
Nous profitons du hammam et des massages.
Dîner simplicité du côté de la médina.
Hébergement de luxe à Taroudant.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Restaurant

Hébergement

Hôtel

Jour 11. Agadir
Taroudant - Agadir
Nous nous dirigeons vers les plages d’Agadir. Sur la plage, nous avons l’opportunité de nous
offrir une belle promenade et de profiter de la baignade.
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offrir une belle promenade et de profiter de la baignade.
Défi 25 : « Tie break » (natation).
Nous prenons un repas confort au bord de la mer. Les résultats des compétitions nous sont
proclamés.
Taroudant
83km - 1h 30m
Agadir

Enfin, nous sommes transférés à l’aéroport.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
4-6

7-7

8-8

1565 EUR

1465 EUR

1365 EUR
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Inclus
Location du 4x4 avec essence
Guide interprète
Hébergement
Restauration complète
Boissons
Hammam
Tour en calèche
Entrées aux sites
Dromadaire
Quad
Transferts à l’aéroport

Non inclus
Vols domestiques et vols internationaux
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