Les must du sud marocain
Jours:

8

Prix:

625 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Les incontournables
Désert
Balade à dos de chameau
Paysages
Montagnes

Ce circuit nous propose des aventures hors du commun à travers les sites les plus connus de la région méridionale du Maroc.
Nous partons à l’assaut de la fascinante médina de Marrakech, des fameuses gorges du Dadès et du Todra, de la palmeraie
verdoyante de Tinherir, des dunes ocre de Merzouga ainsi que des kasbah de la vallée du Drâa.
Les temps forts du voyage :
Flâner dans la médina de Marrakech
Contempler le kasbah de Aït Benhaddou
Découvrir les monuments anciens de Ouarzazate
Explorer les gorges du Dadès et du Todra
Observer la palmeraie de Tinherir
Bivouac dans les dunes de Merzouga
Balader à dromadaire pour accéder aux dunes
Découvrir les villages en pisé et les kasbahs de la vallée du Drâa

***Ce programme est donné à titre indicatif, mais il peut être adapté en fonction de nos préférences ainsi que des contraintes
locales.***

Jour 1. Marrakech

Notre guide nous accueille à l’aéroport de Marrakech.

Nous sommes transférés en taxi jusqu’à notre hôtel.
En fonction de notre heure d’arrivée, nous pouvons profiter d’un temps libre pour découvrir
les souks et la médina.

Marrakech

En soirée, nous rejoignons une gargote du côté de la Place Jemma El Fna pour prendre un
dîner simple et typique de la ville.
Nous sommes logés en riad.

Dîner

Restaurant local

Hébergement

Riad

Jour 2. Aït Benhaddou
Marrakech - Aït Benhaddou
Nous parcourons une route spectaculaire pour aller vers le col du Tichka.
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Nous parcourons une route spectaculaire pour aller vers le col du Tichka.
Entre Aït Benhaddou et Telouet, nous traversons la vallée d’Ounila qui était l’ancienne piste
des caravanes des épices. C’est l’occasion de découvrir le palais du Glaoui qui représente
un important monument historique édifié au XIXe siècle par le pacha de Marrakech Thami
Glaoui.
Marrakech
200km
Aït Benhaddou

Nous découvrons le célèbre site de kasbahs de Aït Benhaddou qui évoque la splendeur de
l’architecture traditionnelle de la région.
Nous sommes hébergés en demi-pension à l’auberge Kasbah du Jardin, où nous pourrons
profiter de la piscine.

Petit déjeuner

Riad

Dîner

Kasbah du Jardin

Hébergement

Kasbah du Jardin

Jour 3. Dadès (env.200 kms)
Aït Benhaddou - Ouarzazate
Nous nous aventurons à Ouarzazate, le principal centre urbain de la vallée du fleuve du
Drâa. Parmi les sites incontournables de la ville, la kasbah de Taourirt vaut un petit détour.
Cette bâtisse fut construite au XVIIe siècle par la tribu des Glaoui. Puis nous visiterons le
vieille ville à pied.

Aït Benhaddou
200km
Ouarzazate

Nous partons ensuite en 4x4 pour explorer la palmeraie de Skoura. Il s’agit de l’une des
rares palmeraies à être encore habitée et cultivée sur le territoire marocain. Sur les lieux,
nous pouvons visiter une ancienne kasbah transformée en musée. Il ne faut pas oublier
également d’observer les demeures traditionnelles qui caractérisent la région et de profiter
de ses dunes et de son désert.
Nous traversons ensuite les gorges du Dadès qui offrent de superbes points de vue sur les
paysages environnants. Il nous est possible de nous baigner dans une gorge secondaire ou de
nous offrir d’autres activités.
Nous sommes logés en demi-pension chez Kasbah de la Vallée

Petit déjeuner

Kasbah du Jardin

Dîner

Kasbah de la Vallée

Hébergement

Kasbah de la Vallée

Jour 4. Toghra
Ouarzazate - Tinherir
On poursuit un bout de piste en 4x4 dans l’Atlas tout en faisant des rencontres avec les
semi-nomades.
Nous empruntons une route scénique afin de nous rendre aux gorges du Toghra, portes
d’entrée vers le Haut Atlas.

Ouarzazate
125km
Tinherir

Promenade à pied dans les jardins de la palmeraie de Tinherir se situant au cœur d’une
immense oasis qui nous apporte verdure et fraîcheur.
Nous logeons en demi-pension à l’hôtel Tombouctou (piscine), au centre de Tinherir.

Petit déjeuner

Kasbah de la Vallée
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Petit déjeuner

Kasbah de la Vallée

Dîner

Hotel Tomboctou

Hébergement

Hotel Tomboctou

Jour 5. Désert de l’Erg Chebbi
Tinherir - Merzouga
Nous nous dirigeons vers Merzouga et pouvons nous arrêter en chemin selon nos envies et
nos intérêts.

Merzouga - Erg Chebbi
On arrive au pied des dunes de l’erg Chebbi. Ce désert de dunes dorées spectaculaires fait
partie des plus remarquables du Sahara.

Tinherir
200km
Merzouga

Nous sommes transportés à dos de dromadaire pour rejoindre un bivouac isolé dans les
dunes.

Erg Chebbi
Petit déjeuner

Hotel Tomboctou

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 6. Jebels et palmeraies du sud
Erg Chebbi - Vallée de Drâa
Ce matin, nous rejoignons l’hôtel Mohayut situé au pied des dunes afin de profiter des
sanitaires et de prendre notre petit-déjeuner.
Nous continuons la route le long du Jebel Ougnat puis du Jebel Saghro en passant par Alnif
et Tazzarine.
Nous arrivons ensuite dans la vallée du Drâa où nous pouvons découvrir une kasbah.
Erg Chebbi
250km
Vallée de Drâa

Ce soir nous sommes en demi-pension dans une authentique Kasbah du Maroc (piscine)

Petit déjeuner

Kasbah Mohayut

Dîner

Kasbah du Maroc

Hébergement

Kasbah du Maroc

Jour 7. Haut Atlas
Vallée de Drâa - Tamnougalt
Du côté de Tamnougalt, nous pouvons découvrir de nombreuses kasbahs.
Nous parcourons une route à travers un morceau de l’Anti-Atlas (gorges).

Tamnougalt - Marrakech
Vallée de Drâa

Nous empruntons ensuite une route différente de celle de notre venue pour nous rendre au
col de Tichka puis à Marrakech.
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Tamnougalt
275km - 5h
Marrakech

Arrivé Marrakech, nous avons un quartier libre pour faire une belle escapade citadine ou du
shopping dans les souks et la médina.
Nous nous rendons dans le même Riad que le premier jour pour y être logé en demi-pension.

Petit déjeuner

Kasbah du Maroc

Dîner

Riad

Hébergement

Riad

Jour 8. Marrakech

Selon l’heure du décollage, il est possible de nous lancer dans une visite matinale de
quelques monuments célèbres de la ville, à l’instar d’un palais ou une école coranique.
Puis nous sommes transférés à l’aéroport de Marrakech pour prendre le vol international.

Petit déjeuner

Riad

Marrakech

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

975 EUR

915 EUR

730 EUR

625 EUR

Inclus
La location d’un véhicule 4x4 avec chauffeur, carburant et
assurance
Les transferts en taxi avec l’aéroport
Les 7 nuitées et tous les diners
Les repas de midi dans de petits restaurants locaux simples
Les visites
La promenade à dromadaire
Le pourboire au chauffeur
L’exclusivité (pas d’autre client à bord ou en convoi,
garantie de tranquillité et de flexibilité)

Non inclus
Les billets d’avion
Les boissons
Les extras
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