La plage blanche en version bivouac



Jours:

8

Prix:

835 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:

-

 Plages et Littoraux  Paysages
 Marché Local  Balnéaire

Dans ce circuit au Maroc, nous allons découvrir une diversité de paysages permettant de nous adonner à de nombreuses activités en plein air. Nous
allons faire un parcours le long de la plage la plus longue et la plus sauvage de la région. C’est l’occasion de bien proﬁter de la mer et des plages de sable
blanc, des regs, des dunes, des montagnes, des oasis, mais aussi des souks et des médinas.
Les moments forts du voyage :
Franchir les dunes en 4x4.
Camper en bordure d’océan
Découvrir des criques isolées, des villages de pêcheurs, des falaises et des grottes troglodytiques sur la mer.
Savourer des barbecues de poissons frais sur la plage.
Proﬁter des pistes et des panoramas montagneux de l’Anti-Atlas.
S’oﬀrir des balades et des baignades dans les oasis.
Faire du hammam à Guelmin.

Jour 1. Agadir – Sidi Ifni
Notre guide nous accueille à l’aéroport d’Agadir pour nous transférer à Sidi Ifni, une ville côtière considérée
comme la porte atlantique du Sahara.
Nous avons ensuite un après-midi libre.
Nous prenons un dîner simple en bordure de plage.
Enﬁn nous proﬁtons d’une nuit en bivouac.
Agadir 

Sidi Ifni 

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 2. Sidi Ifni – Bou Jerif
Nous visitons le souk.
Nous dégustons des poissons locaux sur la plage
Poursuite d’une piste en 4x4 pour nous rendre à Bou Jerif où l’on trouve une ancienne forteresse de l’armée
française, édiﬁée en 1935.
Nous prenons le dîner en toute simplicité et passons la nuit en bivouac, dans un caravansérail avec piscine.
Sidi Ifni 


 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe
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Bou Jerif 

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 3. Bou Jerif – Guelmin
Nous prenons la direction des gorges Oued Noun qui oﬀrent de beaux paysages avec le cours d’eau
éponyme dans la partie nord du Sahara.
Par la suite, nous nous rendons à Tighmert, une charmante petite ville située à 10 km de Guelmim. Elle
fascine les touristes avec ses impressionnantes oasis.
Nous avons l’opportunité de bénéﬁcier d’un hammam et d’un massage relaxant.

Bou Jerif 
 -  1h 45m
Guelmim 

Nous mangeons dans un snack du côté du vieux Guelmin, ce quartier séculaire qui nous séduit avec ses
ruelles pittoresques bordées de maisons de pisé.
Nous prenons le dîner en toute simplicité et passons la nuit en bivouac, dans un caravansérail avec piscine.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 4. Plage Blanche
Nous parcourons la plage blanche à travers une piste de 4x4.
Nous continuons par un pique-nique dans une crique.
Nous nous lançons ensuite à la conquête des dunes.
Pour terminer la journée, nous proﬁtons d’une soirée barbecue au fort Aoreora, un ancien site de la légion
étrangère.
Guelmim 

Aoreora 

Nous passons la nuit en bivouac au fort.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 5. Plage Blanche – Tafnidilt
Nous poursuivons la piste en 4x4. Sur la route, nous traversons, entre autres, des cordons de dunes et des
gués.
C’est une excellente opportunité pour pique-niquer en bordure de l’Oued Drâa.
Nous avons ensuite un après-midi libre.

Aoreora 


Nous prenons un dîner « simplicité » au Ksar Tafnidilt. Ce dernier se trouve en plein désert, face à un ancien
fort français. Ce bâtiment allie charme et tradition pour nous oﬀrir une aventure authentique et exceptionnelle
à travers ses chambres tout conforts.
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Tafnidilt 

Nuit en bivouac au Ksar.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 6. Tafnidilt – Jbel Guir (Anti-Atlas) – Tafnidilt
Nous continuons à rouler sur la piste 4x4 en boucle au cœur de l’Anti-Atlas.
Nous nous arrêtons dans un snack à Ayoun-du-Drâa avant de continuer à franchir les dunes.
Nous proﬁtons d’une soirée en toute simplicité au Ksar Tafnidilt, comme la veille.
Nuit en bivouac au Ksar.

Tafnidilt 

Jbel Guir 

Tafnidilt 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 7. Tafnidilt – Sidi Ifni
Aujourd’hui, nous empruntons la route qui mène à Guelmin à travers un désert parsemé de cailloux.
Nous faisons un arrêt aux cascades de Fask, situées à 20 km de l’oasis.
C’est l’occasion de pique-niquer tout en admirant les splendides chutes d’eau qui tombent dans un profond
canyon. Nous pouvons regarder une eau limpide serpenter les bassins creusés naturellement dans la roche.
Nous ne manquons pas d’observer la végétation locale riche en lauriers roses ainsi qu’en plantes aquatiques.
Dîner « simplicité ».
Tafnidilt 

Guelmim 

Sidi Ifni 

Nuit en bivouac au camping de Sidi Ifni, en bordure de plage.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 8. Sidi Ifni – Agadir
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Ce matin, nous avons un quartier libre nous permettant de ﬂâner au souk par exemple.
Par la suite, snack sur la plage de Sidi Ifni ou plage rouge, considérée comme la plus photogénique sur
le territoire marocain, elle ﬁgure parmi les 40 plus belles au monde. Celle-ci nous charme avec ses falaises
vertigineuses de couleur ocre qui se jettent dans ses eaux.
Nous eﬀectuons une belle promenade sur les falaises de Sidi Mohamed.

Sidi Ifni 

Agadir 

Nous visitons également la plage d’Aglou, aux bord d’un village de pêcheurs baignant sur la façade de la
côte Atlantique. C’est un endroit de rencontre entre la mer et le désert marocain. Nous y trouvons de petits
commerçants permettant d’emporter des produits de consommation quotidienne. Ce lieu de villégiature
propose aussi quelques merveilles de l’artisanat marocain comme des bijoux en cuir ou en argent.
Nous sommes ensuite transférés à l’aéroport pour prendre le vol international.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Déjeuner

Restaurant local

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

1045 EUR

995 EUR

835 EUR

Inclus
La location du 4x4 avec chauﬀeur-guide et essence
L’hébergement
La restauration complète
Les boissons non alcoolisées
Les entrées payantes
Les transferts à l’aéroport

Non inclus
Les vols internationaux
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.

6/6

