Sur les pistes du désert – 10 jours:
Description :
Attachez vos ceintures!
Au cours de ce circuit exclusif en voiture 4X4, vous découvrirez le grand sud Marocain avec ses
paysages grandioses faits de dunes, de désert rocheux et de montagnes, à travers des routes
inusitées. Votre chauffeur-guide privé vous amènera vers le désert de Merzouga via des pistes
peu fréquentées. En plus de la légendaire ville de Marrakech, vous découvrirez le massif du
Saghro et le désert de N’kob, vous dormiez en Bivouac et chez l’habitant.
Détail du tarif :
10 jours, 16 repas à partir de 2398 $ par personne, sur la base de 04 personnes.
TARIF PAR PERSONNE
04 pax : 2398 $
02 pax : 2818 $
Supplément simple : 400 $
Ce tarif comprend


Vols Montréal-Marrakech et Agadir-Montréal via Casablanca avec Royal Air Maroc



Toutes taxes et frais de services



Hébergement catégorie 4/5* en occupation double dans des établissements typiques
(Hôtel, kasbah, maison d’hôtes et bivouac)



Tous les transferts nécessaires



Chauffeur-guide francophone et voiture 4X4 privé durant tout le circuit



Programme en demi-pension (2 repas par jour)



Toutes les visites et les entrées aux monuments mentionnées au programme.

Ce tarif ne comprend pas


Assurances et excursions facultatives



La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, administré
par l’OPC (0.1 du coût du forfait).
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Pourboires et dépenses personnelles

Itinéraire :
Jour 1 : Montréal / Départ
Vol Aller Montréal-Marrakech via Casablanca avec Royal Air Maroc.
Jour 2 : Marrakech / Arrivée
Arrivée à l'aéroport international Marrakech Menara, accueil personnalisé par le guide du
circuit. Transfert à votre hôtel. Reste de la journée libre
Souper et nuit à l’hôtel
Jour 3 : Marrakech
Déjeuner puis suite de la visite de Marrakech : Cette visite nous conduira aux jardins Majorelle,
le minaret de Koutoubia, le Palais Bahia, les Tombeaux Saadiens et la célèbre place Jemaa EL
Fna. Cette place ep ésente le cœu vivant de Marrakech avec ses souks infinis aux couleurs
vives de la médina. Vous y verrez les forgerons, les teinturiers, les marchands de cuir naturel et
d’épices ou s’entremêlent des milliers de parfums, les marchands et travailleurs du bois, les
confectionneurs et vendeurs d’habits traditionnels.
En option : Souper-Spectacle Fantasia (supplément de 60 $ par personne).
Souper et nuit à l’hôtel
Jour 4 : Marrakech- Telouet – Ouarzazate – Dades (370Km)
Après le déjeuner, départ en direction de Ouarzazate pour la traversée le haut Atlas passant par
le col de Tizi-N’tichka (2260 m). Arrêt pour la visite de la Kasbah de Telouet et la kasbah Ait
Benhadou :
Telouet : Village berbère situe à 2460m d’altitude au cœu du haut Atlas. Région st atégi ue
reliant la région du Haouz et Souss, c’était un point de rencontre, d’échange économique et
culturel avant d’être choisi par le Pacha Glaoui pour y construire sa majestueuse Kasbah. Même
le célèbre peintre français Jacques Majorelle tomba sous le charme des couleurs de la région
pour peindre la kasbah d'Anemiter.
Ait Ben Haddou : Témoin de richesse et rencontre des caravaniers venant du Sahara, Ait Ben
Haddou est l’une des plus ancienne Kasbah du Maroc, classée patrimoine mondial par
l’UNESCO. Encore habitée par cinq grandes familles et scène de plusieurs film notamment
Laurence d’Arabie, La Momie, Cléopâtre, Gladiateur et Pince Of Persia.
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Ouarzazate : Ville des Kasbahs fondée en 1928 comme zone militaire par les français
(Protectorat français 1912 – 1956) pour contrôler les tribus berbères d’Ait Atta, elle est
surnommée la porte du désert vue sa position géographique entre le haut Atlas et le désert.
Souper et nuit à l’auberge.
Jour 5 : Dades – Ikniniouen – N’kob (105 Km)
Piste : 70 Km Durée : entre 5 et 6 heures
Déjeuner. Journée consacrée à la découverte du Massif du Saghro, situé dans le sud marocain,
entre les vallées du Draa et du Dades, le Djebel Saghro est le dernier massif montagneux avant
les grandes étendues du désert saharien. Des paysages lunaires, plateaux arides, canyons, tours
de roche noire décorent cette région. Dans ce chaos superbe, les villages se réduisent à
quelques maisons entourées de palmiers et d'amandiers, de lauriers roses et de figuiers. Cette
piste va jusqu'au col de tizi n'Tazazert (2200m).
Nous continuons notre traversée du Saghro. Nous passons près des célèbres pitons rocheux de
Bab n'Ali. Une piste classée verte par le guide Michelin parsemée De chaos rocheux, de gorges
et de canyons, tout simplement Splendide !
En option : Dîner chez l’habitant (supplément de 20$ par personne)
Souper et nuit à la kasbah
Jour 6 : N’kob – Alnif- Rissani- Merzouga (227 Km)
Déjeuner. Le trajet sera une occasion de découvrir les berbères d’Ait Atta, les nomades et ces
étendues caillouteuses posées sur la hamada aride que l’on appelle les ergs. Les ergs étaient
fréquentés autrefois par les marchands et caravaniers. La route continue jusqu'à Merzouga
dans les Paysages lunaires, les plateaux arides, les oasis et les roches volcaniques noires.
Arrêt à Tazarine, petit village cité dans le film de Brad Pitt, Babel.
Position géographique : entre la vallée du Draa et du Dadès, le Djebel Saghro est le dernier
massif montagneux avant les grandes étendues du désert saharien
Continuation vers le village de Merzouga.
Souper et nuit à la Kasbah.
Jour 7 : Merzouga
Après le déjeuner à la Kasbah, possibilité de faire du Quad sur les dunes de sables ($), rencontre
avec une famille Gnaoua et temps libre à l’hôtel.
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En fin d’après-midi, départ à dos de dromadaire pour vous rendre à votre bivouac (01h30).
Nuit sous les tentes nomades avec matelas, draps, couverture et point sanitaire.
Souper et nuit en bivouac.
Jour 8 : Merzouga- Gorges de Todra – Ouarzazate (400 Km)
Retour à l’auberge à dos de dromadaire. Déjeuner.
Une journée de découverte des oasis, canaux souterrain, fossiles et paysages volcanique d’Erg
Chebbi !
Rissani : Ancien centre caravanier majeur, Rissani est resté un des grands centres commerciaux
de la région, avec un grand souk, particulièrement animé les mardi, jeudi et dimanche.
Continuation vers Erg Chebbi
Gorges de Todra : Les gorges de Todra constituent un des sites naturels les plus beaux du
Maroc. Il y coule une eau cristalline. De plus en plus d'amateurs d'escalade viennent y pratiquer
leur passion. Long défilé de gorges d'une hauteur impressionnante où le calme a élu domicile
Souper et nuit au Dar.
Jour 9 : Ouarzazate – Taliouine - Agadir ( 375 km )
Après le déjeuner, départ pour Agadir. Arrêt à Taliouine, village connu par la production du
safran. Sur la route à l’approche d’Agadir, vous remarquerez la présence d’arganiers, de
nombreuses plantations agricoles dont les réputées clémentines du Maroc et des serres.
Souper dans un restaurant local
Nuit à l’hôtel
Jour 10 : Agadir / Départ
* Prolongation facultative
Après le déjeuner. Assistance et transfert à l’aéroport international d’Agadir Al Massira pour
votre vol de retour.
Fin de nos prestations.
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Hébergement :

Ville

NB nuits Hôtel ou similaire

Marrakech

02 nuits

Hotel Kasbah Zalagh & Spa 4*

Dades

01 nuit

Auberge Chez Pierre

N’Kob

01 nuit

Kasbah Imdoukal

Merzouga

01 nuit

Kasbah Tombouctou

01 nuit

Bivouac Tombouctou

Ouarzazate 01 nuit

Dar Chamaa

Agadir

Hôtel Atlantic Palace 5*

01 nuit
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