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8 jours / 7 nuits de / à Marrakech

TOUR À MOTO AU MAROC

Circuit privé avec 
guide
Départ: quotidien

Tour en individuel
Départ: quotidien

Niveau: pour de 
bons motards ayant 
l’expérience d’une 
conduite sur piste

Pour les motards ex-
périmentés, le Maroc 
offre des itinéraires 
diversifiés et des 
conditions idéales 
pour découvrir la 
nature et le pays à 
moto.

Les modèles à disposition 
(BMW F 800,  Honda XR 250, 
BMW G 650 GS, BMW 650 
Sertao, BMW F 700) offrent des 
conditions idéales pour voyager 
de façon détendue. Les étapes 
de nos tours sont établies de fa-
çon à ce que vous ayez toujours 
assez de temps pour visiter les 
curiosités touristiques et faire 
des photos en route. N’hésitez 
pas à nous demander des pro-
positions d’itinéraires pour un 
voyage en individuel.

JOUR 1: MARRAKECH
Après votre arrivée à Mar-
rakech, transfert à votre riad. 
Nuit à Marrakech. 

JOUR 2: MARRAKECH
Découvrez la perle rouge de 
Marrakech, allez flâner dans les 
souks colorés et faites un tour 
le soir sur la place des saltim-
banques Jemaa el-Fna. Nuit à 
Marrakech. 

JOUR 3: OUARZAZATE
C’est aujourd’hui que débute 
votre aventure à moto! Après 
avoir reçu les instructions 
nécessaires, départ pour votre 
première étape (200 km). Sur 

une route sinueuse, vous pas-
serez par le col Tizi n’Tichka à 
2260 m d’alt. qui offre des vues 
à couper le souffle sur les vallées 
et les gorges. Via Télouet, en 
passant par le village en pisé 
d’Aït-ben-Haddou, arrivée à 
Ouarzazate. Nuit à Ouarzazate. 

JOUR 4: MHAMID
Le trajet d’aujourd’hui (300 km) 
traverse l’exceptionnelle 
vallée du Drâa. Des villages 
en pisé berbères de couleurs 
brun-rouge et des oasis de 
palmiers-dattiers s’alternent le 
long de la route. Nuit à Mhamid. 

JOUR 5: MERZOUGA /  
ERG CHEBBI
Après le petit déjeuner, trajet de 
450 km via Zagora et Tazzarine 
à travers un paysage désertique 
aride jusque dans la petite oasis 
de Merzouga. Une fois arrivée 
à Merzouga, vous échangerez 
votre moto contre un 4x4 afin 
de rejoindre le camp. Vous 
découvrirez alors le plus grand 
désert du Maroc avec des dunes 
atteignant jusqu’à 100 m de 
haut. Nuit dans un camp de 
désert luxueux.

JOUR 6: BOUMALNE
Ce matin, vous vivrez un lever 
du soleil spectaculaire au-des-
sus des dunes de l’erg Chebbi. 
Après le petit déjeuner, retour 
en 4x4 à Merzouga où vous re-
prendrez votre moto. L’étape de 
ce jour (300 km), vous conduira 
à travers les impressionnantes 
gorges du Todra et du Dadès 
avec leurs étranges formations 
rocheuses. Avec un guide, vous 
avez la possibilité de relier ces 
deux gorges en serpentant sur 
des pistes aventureuses via 
Msemrir. Nuit à Boumalne. 

JOUR 7: MARRAKECH
La dernière étape (350 km) vous 
emmène le long de la route des 
Kasbahs puis retour à Mar-
rakech à travers le Haut Atlas. 
Nuit à Marrakech. 

JOUR 8: 
 MARRAKECH
Vol de retour ou 
continuation  
individuelle.
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Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 

Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez

une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 

contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 

envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

TOUR À MOTO AU MAROC
8 jours / 7 nuits
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 2700 2700  2600 2600  2500  2500Circuit  en individuel  

Supplément chambre Simple 550 550 550 550 550 550

A réserver en option: guide de moto local pour 5 jours CHF 1500.–, véhicule d'accompagnement 
et soutien technique pour 5 jours CHF 1000.–.
Hébergements: Marrakech: Riad Tawargit, Ouarzazate: Dar Chamaa, Mhamid: Kasbah Sahara Ser-
vices, Erg Chebbi: Sahara Erg Chebbi Camp ou Sahara Merzouga Luxury Camp, Boumalne: Xaluca 
Dades.
Inclus: transferts de/à l'aéroport de Marrakech, moto BMW F 800 ou similaire jours 3 – 7, kilomé-
trage illimité, essence, assurance responsabilité civile, CDW (assurance casco complète avec fran-
chise), assurance contre le volle, carte routière, demi-pension sauf à Marrakech avec petit déjeuner. 
Non inclus: équipement de moto, droits d'entrée pour les visites en route.
Saison: octobre – avril.

Saison A 1.11 – 20.11.19 / 21.12.19 – 6.1.20 / 15.2 – 15.7.20 / 1.9 – 1.11.20

Saison B 21.11 – 20.12.19 / 7.1 – 14.2.20 / 16.7 – 31.8.20

Abréviations: PD = petit déjeuner, DP = demi-pension, PC = pension complète, AI = All Inclusive, RR = repas réservés, CS = chambre simple, CD = chambre double

V É L O / T R A I N & B U S / M O T O

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1927



