La Casbah de Ait-Benhaddou, Ouarzazate

Maroc
Perles du Grand Sud
Le Maroc, terre de contrastes, de lumières et de couleurs, est l'un des plus beaux
pays du monde au climat généreux toute l'année. Aux portes de l'Afrique, c'est
un pays de déserts, de massifs enneigés et de plages de rêve, encore peuplé de
Berbères et de nomades. Les dédales de ses médinas animées conduisent à des
souks et des riads. Un pays fascinant ou chaque recoin nous rappelle une histoire
longue de 2500 ans. Ajoutez à cela une gastronomie savoureuse et créative.
Dépaysement assuré !
Circuit 10 jours - 9 nuits
A partir de

1.580 €
TTC par personne

1er j

Destination Marrakech
Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de Marrakech. Accueil et transfert à
l'hôtel. REPAS NUIT.

2e j

Marrakech
Matinée consacrée à la visite historique de la ville de Marrakech: la Koutoubia,
les jardins de la Majorelle, le Palais Bahia puis tour des remparts. REPAS. Visite
de la médina, ses souks, sa place Djemaa El Fna. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

3e j

Marrakech>Ouarzazate>Tinerhir

Départ pour Ouarzazate à travers le Haut Atlas et le col du Tizi N'Tichka. Arrêt à
la casbah de Ait-Benhaddou. REPAS de spécialités marocaines. Excursion dans
les gorges du Dadès, réputées pour ses paysages et ses nombreuses casbahs en
ruines. REPAS NUIT à Tinerhir.

4e j

Tinerhir>Errachiddia>Erfoud
Incursion dans les gorges du Todra par un étroit couloir flanqué de deux falaises
de grès rose et poursuite vers Errachiddia. REPAS en cours de route.
L'après-midi, la vallée du Ziz et premières images du désert. Arrivée à Erfoud
pour une excursion en 4x4 jusqu'aux dunes de Merzouga, porte du grand Erg.
Retour à l'hôtel à Erfoud. REPAS NUIT.

5e j

Erfoud>Tazzarine>Zagora
Découverte de Rissani et continuation vers Zagora en traversant des regs ou
hauts plateaux. REPAS traditionnel en cours de route. Continuation par la vallée
du Drâa, parsemée de milliers de palmiers dattiers. Arrivée à Zagora. REPAS NUIT
à l'hôtel.

6e j

Zagora>Ouarzazate
Matinée libre à l'hôtel pour la détente ou pour une balade dans la palmeraie.
REPAS à Zagora. Route pour Ouarzazate de nouveau dans cette magnifique vallée
du Drâa, puis par le col du Tizi N'Tinififft. REPAS NUIT.

7e j

Ouarzazate>Taroudant>Agadir
Départ pour Taroudant, via Taliouine où domine la culture du safran. Traversée
de paysages arides et du pays des arganiers. REPAS en cours de route.
Découverte de Taroudant, ancienne capitale du Souss réputée pour son artisanat
et ses bijoux berbères en argent. Arrivée à Agadir en fin de journée. REPAS NUIT.

8e j

Agadir>Essaouira
Tour panoramique de la ville d'Agadir et départ pour Essaouira. REPAS de
poissons. Visite d'Essaouira : le port de pêche, la porte de la marine et le mellah.
Promenade à l'intérieur des remparts, ses places ombragées et ses terrasses de
café maures. Les ateliers de maroquineries au pied de la skala n'en sont pas
moins attrayants. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

9e j

Essaouira>Marrakech
Départ pour Marrakech. REPAS. Après-midi libre pour approfondir la découverte
de la ville, ou faire un tour dans les boutiques pour effectuer les derniers achats.
Soirée dans la médina avec REPAS et spectacle typique. NUIT.

10e j

Voyage retour
Transfert à l'aéroport de Marrakech en fonction des horaires de vol. Assistance

aux formalités d'enregistrement et envol vers la France. Transfert retour vers les
localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca
Du 8 au 17 oct 2021

1.580 €

Ce prix comprend
- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ, l'assistance aux formalités
d'enregistrement, le transport aérien sur vols réguliers Royal Air Maroc, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport.
- La pension complète hors boissons, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 10e jour
avec logement en hôtels 4* sauf 5* à Marrakech (norme locale) en chambre double.
- Les services d'un guide local au Maroc et d'un accompagnateur "Michel".
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.
- Les taxes d'aéroports incluses (70 € à ce jour).

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 76 €.
- Assurance hausse de taxes aéroports et carburant : + 45 €.
- Chambre individuelle : + 170 €.
- Réduction : - 15 € si rendez-vous aéroport.

Formalités
- Passeport en cours de validité.

Info vérité
- Voyage limité à 35 participants.
- Le tarif 2021 est à titre indicatif et sera confirmé en fonction de la situation des
compagnies aériennes.

