Totalement hors circuit



Jours:

8

Prix:

790 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Hors des sentiers battus

Beaucoup d’alternatives s’ouvrent aux touristes voulant visiter le Maroc de façon diﬀérente et loin des itinéraires très fréquentés.
Info pratique
Un vol direct, Laâyoune-Agadir, soit à l’aller soit au retour, nous permettrait de gagner plus de temps pendant notre circuit, à la découverte des
spéciﬁcités du Sahara côtier du pays.

Jour 1. Bivouac Hors Circuit dans une oasis Anti-Atlas
Agadir 
 202km -  3h 40m
Guelmim 

Fort Ayoun du Drâa 

Nous atterrissons à l’aéroport d’Agadir.
Ceux qui arrivent dans la matinée peuvent déjà prendre la route en direction de Guelmim au Sud.
À midi, nous faisons la pause-déjeuner en nous arrêtant dans un petit restaurant typique, l’occasion de goûter
à la cuisine locale et rencontrer les habitants. Pique-niquer procure également une ambiance particulière.
Puis, nous poursuivons la route en direction du Fort Ayoun du Draâ, un ancien fort de l’armée française,
abandonné mais gardant encore son aspect original. Niché tout près d’une oasis, il nous oﬀre l’embarras du
choix, dans les jardins de l’oasis ou près de la source fraiche, pour installer notre bivouac sauvage.
À la ﬁn de la journée, barbecue pour le dîner sous les palmiers. Pourquoi ne pas vous essayer à allumer le feu
de camp ?

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 2. Le Camp Bédouin
Fort Ayoun du Drâa 

Akhfennir 

Camp Bedouin 

Ce matin, nous prenons la route pour Tan Tan, porte du Sahara, où se succèdent déjà les paysages
désertiques. Nous y découvrons d’ailleurs les premières dunes de sable. Plus loin, nous entamons le bord de
l’océan où se dresse le village d’Akhfenir, réputé pour la pêche.
Le Trou au diable également dans cette localité. En allant à la côte, nous apercevrons une falaise, creusée
par la mer et qui forme un grand trou où s’engouﬀre l’eau de l’océan.
Nous poursuivons par la Lagune de Naila, considérée comme l'un des plus beaux sites touristiques du sud
marocain. Prenant la forme d'un véritable bras de mer, ce milieu désertique et quelque peu austère nous
dévoile de somptueux paysages. Ici, plus de 700 espèces d’oiseaux migrateurs ont été observés dont des
ﬂamants roses.
Nous ﬁnissons la journée avec la découverte de la dépression Oum Dba, située en bordure des dunes du
désert du Sahara côtier Maroc.
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Nuit à notre Camp Bédouin en demi-pension en tente bédouine confortable et dîner sur place (possibilité de
goûter le dromadaire).

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Camp Bédouin

 Hébergement

Camp Bédouin

Jour 3. Les dunes du Sahara
Camp Bedouin 

Pendant cette journée, on nous propose plusieurs activités à la carte : une balade à pied dans les
dépressions près de notre camp, une virée en 4x4 pour gravir les innombrables dunes de sable ou encore la
découverte des salines.
Nul ne nous empêche de pique-niquer sur le sable du désert le midi. Nous pouvons aussi, tout simplement,
trouver une place près de la ravissante cascade de notre camp.
Nous dînons au restaurant à décoration cérémoniale avant de passer une seconde nuit au Camp Bédouin.

 Petit déjeuner

Camp Bédouin

 Déjeuner

Pique-nique préparé par l'équipe

 Dîner

Restaurant local

 Hébergement

Camp Bédouin

Jour 4. Bivouac sauvage aux cascades de Khaoui Nam
La piste de la dépression de Tah nous procure diﬀérents points de vue dévoilant les captivants paysages
de cette sebkha qui descend à près de 100 mètres sous le niveau de la mer.
En empruntant les pistes en zone désertique, nous arriverons aux gueltas de Khaoui Nam où se côtoient
canyon et cascades oﬀrant également des panoramas surprenants.
Bivouac sauvage : nous installons notre campement soit en surplomb des gorges, soit au ﬁn fond des dunes
qui se dressent pas loin en contrehaut de la sebkha de Khaoui Nam.
Camp Bedouin 

Khaoui Nam 

Sous une toile de tente ou à la belle étoile, le but est de proﬁter au maximum de cet exil au cœur de la sebkha.
Nous mangeons bien grâce à notre cuistot Hors circuit. De plus, il y a un frigo embarqué contenant les
boissons que nous avons commandées. Sans oublier l’ambiance autour d’un feu de camp en pleine nature.

 Petit déjeuner

Camp Bédouin

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 5. Bivouac sauvage aux dunes de la Plage Blanche en bordure d’océan
Khaoui Nam 

Tantan 

Aoreora 

Nous poursuivons la piste en zone désertique dans la sebkha de Khaoui Nam avant d’emprunter la route
d’Akhfenir menant vers Tan Tan.
Puis, nous regagnons une piste en zone désertique aﬁn de rejoindre Aoreora où s’étale Plage Blanche. Le
fort en ruine de l’ancien légion étrangère, les falaises, les cordons de dunes, la plage et les vagues de l’océan
font partie des attraits touristiques de cette localité. Nous y rencontrons également de sympathiques
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pêcheurs.
Sur place, nous pouvons installer notre bivouac sauvage. Avant de se coucher, il y a le fameux feu de camp
et surtout un barbecue de poisson.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Bivouac sauvage

Jour 6. Les Terrasses de l’Atlas dans le Haut Atlas
Nous nous oﬀrons une superbe piste au fond d’une gorge ensablée et parsemée de gués avant de gagner la
route pour Guelmim, Tiznit et enﬁn Taroudant.
Une fois arrivés à Taroudant, on nous accueille à notre chambre d’hôtes, les Terrasses de l’Atlas, équipée
d’une terrasse, une salle de bain privée et aussi une climatisation.
Nous pouvons y écouter de la musique locale à l’apéritif ou encore goûter à quelques plats typiques, les
tajines, avant de passer à l’ambiance nocturne autour de l’âtre ou sous le palmier.
Aoreora 

Taroudant 

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Les terrasses de l'Atlas

 Hébergement

Les terrasses de l'Atlas

Jour 7. Immersion en pays berbère
Enﬁn une journée sans trajet en voiture avec activités à la carte. Pour pouvoir proﬁter d’une baignade en
eaux vives, on nous recommande une randonnée aux petites gorges bucoliques de Tamdousnous.
Ensuite, nous suivons les canaux d’irrigation pour revenir en équilibre et à travers champs on ne peut plus
bucoliques.

Taroudant 

Les femmes peuvent pratiquer le **henné**, une poudre d’origine végétale, sur leurs cheveux ou leurs
membres… Outre le côté esthétique, on dit que ce produit naturel a quelques vertus.
Nous pouvons également nous initier à la cuisine berbère : au hammam traditionnel au feu de bois ou la
confection de galettes de pain.
Pour satisfaire nos enfants, on nous conseille de leur organiser une balade à dos d’âne ou à l’arrière d’un
quad. Pendant ce temps, les grands peuvent faire un tour en VTT ou encore une randonnée à pied musclée
vers les crêtes.

Pour dîner, nous goûtons aux couscous, fait maison. Nous dormirons dans la même maison d’hôtes.

 Petit déjeuner

Les terrasses de l'Atlas

 Dîner

Les terrasses de l'Atlas

 Hébergement

Les terrasses de l'Atlas

Jour 8. Taroudant
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Depuis notre maison d’hôtes, nous allons descendre, en une heure, pour rejoindre la ville de Taroudant.
On nous oﬀre une occasion de visiter la cité, à pied, en 4x4 ou en calèche.
C’est également le moment de faire du shopping avant le transfert en taxi à l’aéroport. Les souks ou les
marchés de Taroudant, sont plus tranquille que ceux de Marrakech.

Taroudant 

 Petit déjeuner

Les terrasses de l'Atlas

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-6

7-7

8-8

1350 EUR

1190 EUR

950 EUR

790 EUR

Pour privatiser ce voyage aux dates de votre choix, pour vous et vos compagnons de voyage uniquement. Pour un voyage privé, le tarif dépend alors
du nombre de participants conformément à la grille tarifaire ci-dessus. Bien sûr, dans le cadre d'un voyage privatif, ce programme pourra vous servir
uniquement de base de réﬂexion et en fonction de vos commentaires, nous vous proposerons un voyage entièrement à la carte.
Les tarifs mentionnés ci-dessus sont valables au départ de Agadir, Un supplément par personne s'applique aux départs de Marrakech ou Ouarzazate : +
130 € / pers si 2 participants ou + 65 € / pers si 4 participants.
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Inclus
Les transferts avec l'aéroport d'Agadir
La location d'un 4x4 équipé pour le désert avec chauﬀeur, carburant,
frais d'hébergement et de nourriture du chauﬀeur, pourboire du
chauﬀeur
L'hébergement tel que décrit en demi-pension
Les repas de midi avec boissons ordinaires
La location du matériel de bivouac complet
La logistique et l'assistance nécessaires pour la réalisation des
diﬀérentes bivouacs sauvages en totale autonomie
Les activités aux Terrasses de l'Atlas
Les boissons non alcoolisées à volonté aux Terrasses de l'Atlas
L'exclusivité : pas d'autre client en circuit, gage de ﬂexibilité et de
tranquillité
L'adaptation sur mesure de votre circuit
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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.
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