
Jour 7 / MARRAKECH

Départ pour la visite des Jardins Majorelle. Déjeu-

ner dans un restaurant à la médina. Après-midi 

libre. Dîner à l’hôtel.

Jour 8 / MARRAKECH 

Transfert à l’aéroport pour le vol de retour (ou 

prolongation de votre séjour au Maroc).

Départs garantis dès 2 pers., regroupés sur place. *Exemple de prix par pers (hors vols) en chambre double valable du 01.01 au 31.10.19 incluant: 7 nuits en 

hôtels standards – Pension complète (sauf dîner jour 7) – Tous les transferts – Transport en véhicule 4×4 climatisé avec chauffeur – Toutes les visites mention-

nées – Guide accompagnateur multilingue. Programme détaillé et dates de départ sur demande.

Jour 1 / MARRAKECH

Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à Mar-

rakech.

Jour 2 / MARRAKECH – TIFELTOUTE – ZAGORA

Départ vers le désert. Passage de l’Atlas par le col 

Tizin Tichka à 2260 m d’altitude. Arrivée à la Kas-

bah Tifeltoute. Visite de la Kasbah et déjeuner. 

Continuation vers Zagora, en passant par la val-

lée de la rivière Drâa, l’oasis la plus importante du 

sud du Maroc. Arrivée à Zagora, dans la vallée de 

Tafilalkht, une oasis arrosée par la rivière. Dîner 

et nuit à Zagora.

Jour 3 / ZAGORA – ERFOUD – MERZOUGA

Départ par les pistes mystérieuses du désert. 

Déjeuner à Alnif. Continuation vers Erfoud, la der-

nière ville avant le désert, entourée de palme-

raies. Arrivée à Merzouga avec ses célèbres dunes 

de sable, où nous pourrons jouir d’un magnifique 

coucher du soleil. Dîner et logement dans un 

camp Touareg.

Jour 4 / MERZOUGA – GORGES DU TODRA – 

OUARZAZATE

Lever de soleil inoubliable dans le désert. Départ 

vers Tinghir, pour visiter les gorges du Todra, deux 

falaises de 300 m de hauteur, séparées entre elles 

par une vingtaine de mètres au plus étroit. Déjeu-

ner et continuation jusqu’à la vallée du Dades et 

ses gorges. Logement et dîner à Ouarzazate.

Jour 5 / OUARZAZATE – MARRAKECH

Départ pour la visite de Ouarzazate et de la Kas-

bah de Taourirt, ancienne résidence du Pacha de 

Marrakech, le Glaoui. Départ de Ouarzazate vers 

la Kasbah d’Aït Ben Haddou, l’une des Kasbah les 

plus anciennes et mieux conservées du Maroc. 

Visite de la kasbah et déjeuner. Passage de l’Atlas 

par le col Tizi N’Tichka à 2260 m d’altitude. Arrivée 

à Marrakech. Dîner et logement.

Jour 6 / MARRAKECH

Visite culturelle de Marrakech: l’extérieur de La 

Koutoubia (Mosquée du XVIe siècle), le Palais 

Bahia, avant d’entrer sur la célèbre Place Jamaa El 

Fna et la Médina avec ses souks typiques. Retour 

à l’hôtel pour déjeuner. Après-midi visite des 

Souks. Dîner libre. En option: Le soir possibilité 

d’assister à un repas avec spectacle de Fantasia 

Chez Ali.

Circuit en 4×4 «Kasbah & Oasis»

MAROC CIRCUIT EN GROUPE MULTI-LINGUES – 8 JOURS / 7 NUITS DÈS CHF 1’080.-* 13

NOUS AVONS AIMÉ

• La nuit sous les étoiles dans les dunes

• Le passage par les gorges du Todra

https://www.travel360.ch/destination/maroc


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

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.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2362



