Circuit Sud du Maroc :
Dunes et Palmiers, hôtel 3* / 4*
8 jours / 7 nuit

1er jour : France / Marrakech
Envol pour Marrakech. A l’arrivée à l'aéroport
Ménara, accueil personnalisé par le guide du
circuit. Transfert à l’hôtel. Dîner en fonction
des horaires d’arrivée et nuitée.

2ème jour : Marrakech /Ouarzazate / Zagora (370km)
Petit-déjeuner. Départ pour Ouarzazate à travers le
Haut Atlas avec un défilé de paysages variés et
enchanteurs et de petits villages disposés en gradins.
Arrêt au col du Tizi-n-Tichka situé à 2260 m d’altitude et
point routier culminant du Maroc. A l’arrivée à
Ouarzazate, déjeuner sous tente caïdale. L’après midi,
départ pour Zagora, ancienne ville étape du temps des
caravanes aux portes du Sahara Occidental. Traversée
de la montagne jusqu'à Agdz petit centre administratif
que domine l'énorme falaise du Jebel Kissane et qui
marque la limite du contrefort oriental de l'Anti-Atlas par le Tizi N'Tinififft (1660 m). Continuation
sur Zagora le long de l'oued Draa bordé d’une multitude de palmeraies et d'une cinquantaine de
casbahs et de Ksours. Arrivée à Zagora, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

3ème jour : Zagora / Tazzarine / Alnif / Erfoud (280km)
Petit-déjeuner. Départ pour une balade dans la
palmeraie de Zagora. Puis départ sur Erfoud, via N’Kob,
la Palmeraie de Mellal, Tazzarine et Alnif au travers
d’une vaste plaine caillouteuse. Déjeuner à Alnif et
Continuation sur Erfoud par un haut plateau. Arrêt à
Rissani pour contempler le Mausolée Moulay Ali Chérif,
fondateur de la dynastie Alaouite régnant sur le pays
depuis plus de 300 ans. Arrivée à Erfoud, installation à
l’hôtel, dîner et nuit.
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4ème jour : Erfoud / Tineghir (150km)
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner et départ pour la
palmeraie du Jorf, située sur la rive droite de l’Oued Ziz au
pied du Djebel Erfoud. Avant d’atteindre Tineghir,
continuation vers le Ksar Detouroug, arrêt photo, entouré de
splendides oasis et de la petite ville de Tinjdad. Incursion et
déjeuner dans les gorges du Todra qui se trouvent être un
étroit couloir d'une vingtaine de mètres formé de deux
falaises à pic hautes de 250 m et ayant servi de décor à de
nombreuses productions cinématographiques. L’après midi sera
consacrée à la visite des gorges puis à un moment de détente
afin de profiter de la beauté et de la « fraîcheur » de ce
cadre exceptionnel. Retour, dîner et nuit.

5ème jour : Tinghir / Skoura / Ouarzazate (160 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Ouarzazate par la vallée du
Dadès ; Nouvelle petite incursion dans les gorges. Pause
photos dans les falaises offrant un superbe panorama sur
les gorges de Dadès. Continuation sur Kelaa des Mgouna
le pays des roses où se fête chaque année le Moussem
des Roses puis continuation par la route des Mille Casbahs
traversant toujours cette vallée qui se positionne entre
les monts du Haut Atlas et de l’Anti Atlas. Un sublime
paysage se défile : Villages fortifiés en terre battue,
casbahs et ksours jusqu’à l’arrivée à Ouarzazate.
Déjeuner et visite de la Casbahs de Aït Ben Haddou, site
classé patrimoine universel de l’Unesco et célèbre pour
les nombreux tournages de films qui s’y sont déroulés où
vous sera servi le thé chez l’habitant. Puis visite des
Casbahs de Taourirt, ancienne demeure du Pacha Glaoui,
et de Tifoult out. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

6ème jour : Ouarzazate / Marrakech (200 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Marrakech via le col de Tichka en traversant des paysages variés et
enchanteurs et des petits villages disposés en terrasses. Arrivée à Marrakech, déjeuner typique et
départ pour la visite de Marrakech : la place Jemaa EL Fna, cœur vivant et théâtre de Marrakech,
les souks infinis aux couleurs vives de la vieille médina ; les forgerons, les teinturiers, les marchands
de cuir naturel et d’épices ou s’entremêlent des milliers de parfums, les marchands et travailleurs
du bois, les confectionneurs et vendeurs d’habits traditionnels. Dîner et nuit à l’hôtel.
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7ème jour : Marrakech
Petit-déjeuner. Départ pour la suite de la visite de Marrakech "La Perle du Sud". Cette visite nous
conduira dans les jardins de la Ménara, au minaret de la Koutoubia, au Palais Bahia pour
terminer par les Tombeaux Saadiens. Déjeuner à l’hôtel et après midi libre. Dîner spectacle dans un
restaurant typiquement marocain dans un palais de la médina. Retour à l’hôtel et nuit.

8ème jour : Marrakech / France
Petit-déjeuner. Temps libre selon les horaires de vol. Transfert à l'aéroport et assistance. Envol
pour la France.

Dunes
&

Palmiers
*L’ordre chronologique des visites peut être modifié pour des raisons techniques
sans pour autant changer le contenu du programme.
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