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30 CIRCUITS

8 jours / 7 nuits de / à Marrakech

CIRCUIT EN GROUPE LE SUD DU MAROC

Circuit en groupe 
avec guide parlant 
français et anglais
Départ: dates fixes

Lors de ce tour diver-
sifié, vous traver-
serez le Haut Atlas 
et découvrirez les 
paysages diversifiés 
du sud. Palmiers, oa-
sis, kasbahs et bien 
sûr l’étendue infinie 
du Sahara sont au 
rendez-vous de ce 
voyage inoubliable.

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

JOUR 2: BOUMALNE 
Trajet d’env. 320 km en passant 
par le col tizi n’ Tichka à 2260 
m d’alt. en direction du sud. Des 
vues époustouflantes sur les 
vallées et les gorges de l’Atlas 
sont à admirer tout au long du 
voyage. En route, visite du ksar 
Aït-ben-Haddou. Ensuite, vous 
traverserez la vallée du Dadès 
afin de rejoindre Boumalne. 
Nuit à Boumalne.

JOUR 3: ZAGORA
Les gorges du Dadès avec leurs 
formations rocheuses étranges 
et un détour par les gorges du 

Todra seront l’un 
des grands mo-
ments de ce voyage. 
Ensuite, l’étape 
de cette journée 
(env. 275 km) vous 
conduit à Zagora via 
Alnif, Tazzarine et 
Tarhbalt à travers la 
belle vallée du Drâa. 
Nuit à Zagora.

JOUR 4: ERG LIHOUDI 
Sur la route en direction du sud, 
visite de Tamegroute. Ce lieu 
est connu pour ses poteries en 
verre de couleur verte, sa kas-
bah encore habitée et sa biblio-
thèque qui abrite notamment 
un coran datant du 13e siècle. 
Ensuite, départ pour Mhamid 
puis c’est en dromadaire que 
vous rejoindrez agréablement 
votre camp de tente dans le 
désert de Lihoudi. Nuit dans un 
camp du désert. 

JOUR 5: ERG CHEGAGA
Après le petit déjeuner, retour 
en dromadaire à Mhamid. 
Continuation en 4x4 vers le 
désert de l’erg Chegaga avec ses 
dunes pouvant atteindre jusqu’à 
300 mètres de hauteur. Vous re-
joindrez votre camp après avoir 
traversé un superbe paysage de 
dunes. Ascension de l’une de 
ces dunes afin de contempler le 
coucher du soleil. Nuit dans un 
confortable camp du désert.

JOUR 6: TISSELDAY
Cette étape (env. 280 km) vous 
emmène à travers un paysage 
désertique aride via le lac 
Iriki, Foum Zguid et Taznakht  

jusqu’à Tisselday. C’est ici que 
se trouve votre adorable maison 
d’hôtes «Irocha». Terminez 
cette journée sur la magnifique 
terrasse tout en admirant la 
vue à couper le souffle. Nuit à 
Tisselday.

JOUR 7: MARRAKECH
Retour à Marrakech en repas-
sant par le col tizi n’Tichka. Le 
reste de la journée est à votre 
disposition. Nuit à Marrakech.

JOUR 8: MARRAKECH
Transfert à l’aéroport ou conti-
nuation individuelle

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


Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

C I R C U I T S
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

CIRCUIT EN GROUPE LE SUD DU MAROC
8 jours / 7 nuits
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1195 1095Circuit en groupe avec des participants internationaux 
(parlant français/allemand) en véhicule tout terrain
(min. 2 participants)

Supplément chambre Simple 385  385

Important: circuit en groupe garanti dès 2 participants. Départ: chaque vendredi de mi-août à mi-
juin.
Hébergements: Marrakech: Les Jardins de Mouassine, Boumalne: Xaluca Dades, Zagora: Riad Dar 
Sofian, Erg Lihoudi: Sahara Erg Lihoudi Standard Camp, Erg Chegaga: Sahara Erg Chegaga Torza 
Camp ou Sahara Erg Chegaga Luxury Camp, Tisselday: Irocha.
Inclus: voiture tout terrain (max. 4 personnes par véhicule) avec chauffeur parlant français/anglais, 
balade à dromadaire, demi-pension (sauf à Marrakech = PD).
Non inclus: droits d'entrée pour les visites en route.

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

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… 

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2650



