
 
 

MARRAKECH - AÏT BEN HADDOU - 
OUARZAZATE - ERFOUD – GORGES DU 

TODRA – GORGES DU DADES 
 

PRIX par personne TTC,  
en chambre double 

(prix calculé pour un min. de 45 personnes 
et un maximum de 47 personnes) 

 

 

    
Le prix ne comprend pas : 
-Le supplément chambre individuelle : 240 € 
-Les repas autres que ceux mentionnés 
-Les boissons aux repas 
- Les extras et dépenses personnelles 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs 
- Les éventuelles hausses de taxes et  
   carburants non connues à ce jour 
-L’assurance multirisques : 40 € 

 
 
 

LES POINT FORTS DU VOYAGE  
 

� Itinéraire en 4x4 permettant une 
découverte hors des sentiers battus  

� Des paysages et des couleurs à couper le 
souffle : montagnes, canyons, désert, 

oasis, kasbahs 
� Rencontre avec la population Berbère 

 

04 96 12 14 91 

 

SUD MAROCAIN EN 4X4 
& MARRAKECH 

11 JOURS / 10 NUITS 
Du 23/09/19 au 03/10/19 

Le prix comprend : 
 
- Les vols Paris / Marrakech / Paris Cie TRANSAVIA 
- Un bagage 20 kgs par personne 
- Les taxes d’aéroport : 69 € à ce jour sujette à  modification 
- Les transferts et le transport en autocar de tourisme A/C,  
   maximum 47 places 
- Le transport en véhicules 4X4 A/C, avec chauffeurs, base 5/6  
   personnes par véhicule, pendant 4 jours 
- L’hébergement 10 nuits base chambre demi-double, dans la  
   catégorie choisie, dont 1 nuit en bivouac dans les dunes de Merzouga 
- Les taxes hôtelières 
- Les repas selon programme 
- Les excursions et visites mentionnées au programme, entrées musées 
  et sites indiqués inclus 
- Les services d’un guide national francophone pendant toute  
   la durée du circuit en 4X4 du jour 1 au jour 5 
- Les services de guides locaux (en plus du guide national)  
   pour la visite de Marrakech et de la Kasbah de Taourirt à  Ouarzazate 
- Le port des bagages dans les hôtels 
- La salle de réunion style U pour 2 journées 
- Les pourboires pour les services de restauration 
- L’assistance de notre correspondant sur place 
	
	
 



î LES ETAPES DU VOYAGE 
 

Jour 1 PARIS Q MARRAKECH 
Jour 2 MARRAKECH / TELOUET / AIT BEN HADDOU / OUARZAZATE 
Jour 3 OUARZAZATE / AGDZ / TANSIKHT / NEKOB / ALNIF / RISSANI / ERFOUD 
Jour 4 ERFOUD / GORGES DU TODRA / GORGES DU DADES / OUARZAZATE 
Jour 5 OUARZAZATE / OASIS DE FINT / MARRAKECH 
Jour 6 MARRAKECH 
Jour 7 MARRAKECH 
Jour 8 MARRAKECH 
Jour 9 MARRAKECH 

Jour 10 MARRAKECH 
Jour 11 MARRAKECH Q PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 : PARIS Q MARRAKECH 
Rendez-vous des participants à l'aéroport Paris Orly vers 13h00 
15H00  Envol à destination de Marrakech. Arrivée à 17H25  
Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à votre 
hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 



ü Focus sur Marrakech 
Aussi éternelle que les 
neiges des plus hauts 
sommets, aussi imposante 
que les montagnes de 
l’Atlas, aussi enracinée dans 
l’histoire que les palmiers 
dans la terre, Marrakech 
apporte la touche finale à un 

tableau d’une beauté immuable. Les plus grands rois se la 
isputèrent, les dynasties s’y succédèrent, savants, artisans, 
architectes, peintres, sculpteurs de toutes époques y érigèrent 
de somptueux palais, mosquées, jardins médersas … 
Marrakech, ville impériale qui jadis prêta son nom au royaume. 
Les berbères et les Arabes s’y rejoignent, les nomades et les 
montagnards y convergent, les marchandises y abondent, 
l’artisanat y fleurit, palaces, hôtels, restaurants, golf, casino : 
Marrakech est bien la capitale du Sud Marocain. 
 

Installation. 
Dîner et nuit à l’ hôtel BLUE SEA LE 
PRINTEMPS****  (ou similaire) 

 
 

JOUR 2 : MARRAKECH / TELOUET / AIT BEN HADDOU / 
OUARZAZATE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Après le petit déjeuner, départ 
pour Ouarzazate en 4x4, en 
traversant le Haut Atlas par le 
col du Tizin’Tichka (2 260 
m). Après Taddart, une route 
secondaire mène au village de 
Telouet. Visite de la kasbah. 

Continuation par l’ancienne route des caravanes, offrant de 
splendides panoramas et passant par des villages berbères 
traditionnels accrochés aux flancs des montagnes. Arrêt à Aït 
Ben Haddou.  
Déjeuner.  
Visite de la kasbah qui a fait l’objet de nombreux tournages de 
films et est maintenant patrimoine mondial de l’Unesco.  
Arrivée à Ouarzazate en fin d’après-midi.  
Installation à l’hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel LE FINT****  (ou similaire) 
 
JOUR 3 : OUARZAZATE / AGDZ / TANSIKHT / NEKOB / 
ALNIF / RISSANI / ERFOUD 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ à travers une zone montagneuse aride offrant de 
magnifiques paysages de canyons.  
Après Agdz, la route longe la vallée du Drâa. 
Bifurcation à Tansikht pour rejoindre Nekob, situé dans 
une belle palmeraie. Continuation à travers des paysages 
incomparables à travers désert et oasis.  

Déjeuner vers Alnif.  
Vous rejoindrez ensuite Rissani dans la vallée du Tafilalet, 
autrefois surnommée la "petite mésopotamie", berceau de la 
dynastie Alaouite régnant actuellement sur le Maroc.  
Continuation vers Erfoud.  Transfert en 4x4 vers votre 
bivouac dans les dunes de l’Erg Chebbi (Merzouga). 

Installation sous les tentes. 
Dîner traditionnel.  Ambiance autour du feu de camp 
après le dîner. Nuit. 
 
 
JOUR 4 : ERFOUD / GORGES DU TODRA / GORGES 
DU DADES / OUARZAZATE 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Tineghir, 
située dans l’une des plus 
belles oasis du Maroc.  
Incursion dans les gorges 
du Todra, véritable 
canyon dont les deux 
falaises de plus de 300 m 
tombent rigoureusement à 

pic. Temps libre pour profiter du site et pour faire une balade 
à pied. Déjeuner à Tineghir. 
Continuation à travers la vallée du Dadès bordée de 
palmiers, de champs d’amandiers et de bâtisses en pisé sur un 
horizon rocailleux et aride. Incursion dans les gorges du 
Dadès. Le paysage est jalonné de très nombreux ksour, 
entourés de plantations qui contrastent avec un ciel 
éternellement bleu, l’ocre des kasbahs et le vert tendre de la 
végétation, ainsi que la luminosité propre à cette région.  
Route pour Ouarzazate.  
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel LE FINT****  
(ou similaire) 
 
 
JOUR 5 : OUARZAZATE / OASIS DE FINT / MARRAKECH 
Petit déjeuner à l’hôtel  
puis, visite de la kasbah 
de Taourirt. C’est l’une 
des plus belles du Maroc 
pour son importance, son 
architecture et sa 
décoration. De la terrasse 
de l’ancienne demeure du 
Glaoui, on a une vue remarquable sur le village 
fortifié, la vallée, les oasis et les montagnes. 
Départ pour l’oasis de Fint et thé à la menthe chez 
l’habitant. 
Déjeuner puis retour sur Marrakech.  
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel BLUE 
SEA LE PRINTEMPS****  (ou similaire) 
 
 
JOUR 6 : MARRAKECH 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
 

Journée libre en demi-pension (petit déjeuner et 
dîner à l’hôtel). 
 
JOUR 7 : MARRAKECH 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite historique de la 
capitale du sud qui a donné 
son nom au pays : la 
Koutoubia ou "mosquée des 
Libraires" édifiée au XIIe 
siècle ; les tombeaux 

Saâdiens, splendides mausolées du XVIe siècle avec la salle 
des douze Colonnes, chef-d’œuvre de l’art hispano-
mauresque ; le Palais de la Bahia, véritable dédale de couloirs 



et d’escaliers construit au siècle dernier avec de très beaux 
jardins ; les jardins de la Menara avec son grand bassin 
d’irrigation.  
Retour à l’hôtel. 
Déjeuner libre. Après-midi libre. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel BLUE SEA LE PRINTEMPS****  
(ou similaire) 
 
JOUR 8 : MARRAKECH 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Groupe A (20/25 pax)   :  JOURNEE CONFERENCE  
à l’hôtel                                      déjeuner inclus. 
  
 

Groupe B (20/25 pax)   :  JOURNEE EXCURSION 
 à ESSAOUIRA                           déjeuner inclus. 
 
Départ pour la journée en excursion à Essaouira. 
Arrêt un peu avant la ville pour visiter une 
coopérative d’huile d’argan. Bâtie sur une presqu’île 
rocheuse, Essaouira, ex-Mogador, surprend par son 
isolement. La ville a le cachet des très anciens 
comptoirs. Tracée par l’ingénieur français Cournut, 
Es-saouira signifie "la bien dessinée". Ses remparts à 
la Vauban, le tracé rectiligne de ses rues principales 
et leur largeur sont inhabituels pour une ville 
musulmane. Visite de la ville : le port de pêche, les 
remparts, la médina. Déjeuner au restaurant. Temps 
libre pour la découverte personnelle. La spécialité 
artisanale de la ville est le travail du bois de tuya et 
d’olivier. On y trouve également de nombreux ateliers 

d’artistes 
peintres peu ou 
pas connus 
mais réalisant 
des œuvres 
surprenantes.  
 
 
 

Retour à Marrakech. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 9 : MARRAKECH 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 

Groupe A (20/25 pax)  :  JOURNEE EXCURSION  
à ESSAOUIRA                           déjeuner inclus 
 

Groupe B (20/25 pax)  :  JOURNEE CONFERENCE  
à l’hôtel                                       déjeuner inclus. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel BLUE SEA LE PRINTEMPS****   
(ou similaire) 
 
JOUR 10 : MARRAKECH 
 

Petit déjeuner à l’hôtel puis 
départ pour une balade en 
calèche, avec arrêt pour 
visiter le jardin Majorelle. 
Traversée d’une partie de la 
vieille ville et du quartier du 
Guéliz pour rejoindre le 
fameux jardin Majorelle. Il a fallu 40 ans au peintre 
français Jacques Majorelle (1886-1962) pour créer, avec 
passion, ce lieu enchanteur, aujourd’hui au cœur de la ville 
rouge. Dans ses allées ombragées, on y déambule au milieu 
d’arbres et de plantes exotiques dont l’origine fait rêver, on 
y longe des chemins d’eau au murmure rafraîchissant et 
des bassins emplis de nénuphars et de lotus ; on y entend 
dans l’air aux fragrances ici et là sucrées le bruissement 
des feuilles et le pépiement des nombreux oiseaux venus s’y 
refugier, on s’y arrête, au détour d’un chemin, devant un 
bâtiment au charme mauresque ou au style Art Déco, 
étonnamment peint de couleurs primaires très vives 
dominées par le bleu intense vu dans l’Atlas par l’artiste. 
 

Retour à l’hôtel.  
Déjeuner libre et après midi libre 
 
DINER DE GALA « EN BLANC »  au DAR ZELLIJ 
(Grand salon ou tente en exclusivité pour 47 personnes) 

 

Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 11 : MARRAKECH Q PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre. 
Déjeuner libre 
Transfert à l’aéroport dans l’après midi 
Assistance aux formalités d’enregistrement  
17H55 Envol pour Paris 
Arrivée à 22H15 
Attention, il faudra prévoir une nuit à PARIS étant donné 
l’heure tardive d’arrivée  
 

 
 


