Villes impériales et désert



Jours:

8

Prix:

865 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Histoire  Culture  Paysages
 Désert

Le Maroc possède beaucoup d’attraits touristiques. L’objectif est d’explorer le sud du pays en visitant les endroits les plus mythiques intéressants.
Vous vous déplacez seuls avec votre chauﬀeur, ce qui procure une grande ﬂexibilité et davantage de tranquillité.
Pour parvenir à eﬀectuer ce bien beau périple, il vous est recommandé de choisir un aéroport de départ, diﬀérent de celui d'arrivée.
Il y a évidemment un surcoût qui en résulte, mais le périple en vaut largement la peine!

Jour 1. Bienvenue à Marrakesh
Arrivés à l’aéroport de Marrakech, nous prenons directement un taxi pour rejoindre notre riad, une maison
traditionnelle marocaine.
Si nous avons encore le temps, nous sommes libres de visiter la Médina, un quartier Marrakchi qui englobe
plusieurs endroits fascinants à découvrir : les souks, la place Jemma El Fna. Cette localité est d’ailleurs
classée parmi les patrimoines mondiaux de l’UNESCO.
La nuit, hébergement, en demi-pension, au Riad L’Orchidée ou équivalent.
Marrakech 
 Dîner

Riad l'Orchidée

 Hébergement

Riad l'Orchidée

Jour 2. De Marrakesh à Agdz
Le lendemain matin, un chauﬀeur nous récupère à notre riad et en route pour l’aventure.
Nous gravons la route scénique du Haut Atlas pour gagner le col de Tizi n’Tichka. A 2 260 mètres
d’altitudes, ce col permet de joindre les régions semi-arides du sud-est de l’Atlas depuis les plaines fertiles
des bords de l’Atlantique. Le col du Tizi n’Tichka se situe sur la route entre Marrakech et la ville
d’Ouarzazate.

Marrakech 
 106km -  2h 30m
Tizi n'Tichka 
 200km -  3h 30m
Oulad Othmane 

Après avoir traversé cette zone dévoilant des paysages pittoresques, nous continuons en empruntant la route
caravanière qui passe par la commune de Telouet.
Sur place, le palais en ruine du Glaoui ne doit pas être manqué.
Plus loin, libre à nous pour découvrir le kasbah d’Aït Benhaddou. Nommé aussi Ksar Aït Benhaddou, ce
dernier présente comme un ensemble de bâtiments de terre entouré de murailles, un exemple frappant de
l’architecture traditionnelle du sud marocain.
Après cette découverte, via une route scénique et minérale, nous allons rejoindre Agdz, une commune
marquant le début de la Vallée du Draâ.
Dans cette municipalité se trouvent les kasbah de Tamnougalte, qui sont également des sites à explorer.
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Nous nous rendons à la kasbah d’Oulad Othmane (hébergement en demi-pension) pour dormir. Cette
localité a été rénovée et possède aujourd’hui une piscine.
Une authentique kasbah nous attend à Oulad Othmane pour la nuit (chambre double avec sdb, piscine).

 Petit déjeuner

Riad l'Orchidée

 Dîner

Kasbah Oulad Othmane

 Hébergement

Kasbah Oulad Othmane

Jour 3. En route pour l'Erg Chebbi
Depuis Tazzarine et Nkob, nous allons faire le trajet menant jusqu’à Merzouga, une petite ville marocaine
qui se dresse dans le désert du Sahara.
Au pied des dunes ocres de l’erg Chebbi, l’un des deux plus grands ergs du Maroc, se trouve notre hôtel,
Kasbah Mohayut. Ce dernier nous propose son jardin et sa piscine, à proﬁter !
Nous pouvons nous balader à pied dans les dunes qui se trouvent juste en face de notre hôtel.

Oulad Othmane 
 280km -  3h 40m
Merzouga 
Erg Chebbi 

En ﬁn d'après-midi, nous nous rassemblons pour former une caravane pour une balade à dos de
dromadaire, une occasion de découvrir le ﬁn fond de l’erg Chebbi et d’aller jusqu’au campement isolé de
l’hôtel.
Nous dormirons sur place (hébergement simple sous tente nomade). L’ambiance : musique locale et feu de
camp.

 Petit déjeuner

Kasbah Oulad Othmane

 Dîner

Préparé par l'équipe

 Hébergement

Kasbah Mohayut

Jour 4. De Merzouga à Tinherir
De bon matin, nous rentrons à l’hôtel, à dos de dromadaire, pour une douche et un petit-déjeuner.
Une fois prêts, nous partirons pour Tinherir, une cité du centre-est marocain, dans la région de DrâaTaﬁlalet. Après une balade libre dans la forêt de palmiers de la ville, nous traverserons les gorges du
Toghra.
Un peu plus loin se trouvent les gorges du Dadès, situées dans la haute vallée portant le même nom. Ce site
propose plusieurs coins dignes de détours, comme la vallée des Roses.
Erg Chebbi 
Merzouga 
 200km -  2h 50m
Tinherir 

Hébergement en demi-pension à la kasbah d’Amridil, l’une des plus célèbres de la province. Elle se situe
dans la palmeraie de Skoura.
Avant de manger, nous allons visiter le musée de la kasbah qui se trouve tout à côté.

 Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

 Dîner

Kasbah Amridil

 Hébergement

Kasbah Amridil

Jour 5. Retour à Marrakesh
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Avant de prendre la route pour Marrakesh, nous allons visiter la kasbah de Taourirt et la vieille ville
d’Ouarzazate.
Arrivés à Marrakech, faisons un saut au sud de la Medina pour admirer le @[palais de la
Bahia(bahia_palace). Ce haut lieu historique du XIXème siècle, faisant jusqu’à huit hectares, est l’un des
monuments majeurs du patrimoine culturel du Maroc et aussi l’un des principaux attraits touristiques
du pays.
Après cette visite culturelle, halte au jardin de Majorelle de Marrakech. Ce petit havre de paix se situe en plein
cœur de la ville. L’atmosphère et la beauté du lieu font de lui un coin idéal pour se détendre.

Tinherir 
 360km -  6h 20m
Marrakech 

Hébergement en demi-pension au Riad L’Orchidée ou équivalent.

 Petit déjeuner

Kasbah Amridil

 Dîner

Riad l'Orchidée

 Hébergement

Riad l'Orchidée

Jour 6. A la découverte de la medersa de Marrakesh
Toujours à Marrakech, nous faisons un tour pour découvrir les tanneries. Puis, on nous fera visiter la
medersa de Ben Youssef. Cette école coranique, l'une des plus grandes en Afrique du Nord, fut édiﬁée - par
les Saadiens - en 1570 et restaurée en 1950.
Possibilité A : Nous prenons la route pour Fès, pour dormir au riad Boujloud dans la médina (hébergement
en demi-pension).
Possibilité B : La route pour Rabat nous mène vers le Riad Dar Aïda dans la médina (hébergement en
demi-pension).

Marrakech 

 Petit déjeuner

Riad l'Orchidée

 Dîner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel

Jour 7. Fes ou Rabat
Cas A
Accompagnés d’un guide local, nous allons visiter la ville de Fès. Elle est considérée comme la capitale
culturelle de Maroc avec ses quartiers et ses coins historiques. Fès abrite d’ailleurs beaucoup de
monuments célèbres.
Découvrons, par exemple, le quartier de Bad Boujloud montrant la porte monumentale, le musée Dar
Batha, l’horloge hydraulique, la medersa Bou Inania…
Fes ou Rabat 

Nous passons par les tanneries de Guerniz ou Chouara avant de faire un saut à la médersa Attarine.
Poursuivons notre visite jusqu’au Borj Nord, qui est un fort élevé en 1582 sous l’ordre du Sultan Ahmed Al
Mansur.
Après cette promenade au cœur du Borj Nord, on nous conseille d’explorer le quartier juif de Fès El Jedid
abritant le mellah et le cimetière juif.
La nuit, nous serons dans le même hébergement, en demi-pension.
Cas B
Au cœur de la ville de Rabat, avec un guide local, nous allons commencer la visite par faire le tour des
murailles en voiture. C’est une occasion de voir la nécropole de Chellah. Ce site est situé sur
l’emplacement de l’ancienne cité romaine, Sala Colonia.
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Pour continuer la découverte de la ville, il faut visiter l’incontournable kasbah des Oudaïa, un ancien
camp militaire fortiﬁé bâti au XIIème siècle. Il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO en 2012.
Le musée des Oudaïa est également un endroit qui vaut le détour.
Nous poursuivons notre balade jusqu’à la Tour Hassan, le plus célèbre monument de Rabat. Ce chef
d’œuvre de l’art marocain traditionnel était le projet du Sultan Yacoub El Mansour voulant construire la
plus grande mosquée du monde musulman, après celle de Samara en Irak.
Hébergement en demi-pension au Riad Dar Aïda dans la médina.

 Petit déjeuner

Hôtel

 Dîner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel

Jour 8. Vol de retour
Cas A :
Selon l’horaire de notre vol, nous avons encore la possibilité de sillonner la ville aﬁn de voir les sites qu’on
n’aurait pas eu le temps de voir la veille.
Après, nous prenons un taxi pour l’aéroport de Fès.
Cas B :

Fes ou Rabat 

Nous pouvons rejoindre la ville de Casablanca.
La mosquée Hassan II est à visiter, avant de partir pour l’aéroport de Casa. Cela dépend toujours de
l’horaire de notre vol.

 Petit déjeuner

Hôtel

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

3-3

4-4

5-5

6-6

7-7

8-8

1365 EUR

1135 EUR

1025 EUR

955 EUR

925 EUR

895 EUR

865 EUR

Inclus
la location d'un véhicule avec chauﬀeur et carburant,
les frais du chauﬀeur et le pourboire du chauﬀeur (pour votre
tranquillité)
l'hébergement sur 7 nuits, taxes comprises,
l'ensemble de l'alimentation (petit resto local simple à midi, demipension aux hébergements le soir),
les visites,
les guides locaux,
les transferts en dromadaire au bivouac,
les transferts avec les aéroports,
l'exclusivité : pas d'autre client à bord, gage de ﬂexibilité et de
tranquillité.

Non inclus
les boissons,
les extras (comme un massage par ex),
les billets d'avion.
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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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