CIRCUIT SUD MAROCAIN
en Autocar
8 jours/7 nuits

1er jour 1 : France / Marrakech

Assistance aux formalités d'enregistrement et
embarquement à destination de Marrakech.
Prestations à bord selon les horaires de vol.
Accueil par notre correspondant, transfert à
l'hôtel et nuit.

2e jour : Marrakech

Journée complète consacrée à la visite de
Marrakech, ancienne ville impériale fondée en 1062.
Vous découvrirez la majestueuse silhouette de la
Koutoubia qui domine les maisons rouges, les
tombeaux saâdiens, puis visite du palais de la Bahia,
siège du grand Vizir Ba Ahmed datant de la fin du
XIXe siècle. Déjeuner. Continuation de la visite : la
place Jemaa el Fna, cœur vivant de Marrakech, le
souk des teinturiers, du cuir en passant par celui des
épices. Dîner et nuit.

3e jour : Marrakech / Ouarzazate

Après le petit déjeuner, départ pour
Ouarzazate, la porte du Grand Sud, en
traversant la chaîne montagneuse du Haut Atlas
par le col de Tizin-Tichka, le plus haut du pays
(2260 m d'altitude). Déjeuner berbère à
Ouarzazate. L'après-midi, tour d'orientation de
la ville. Dîner et nuit.

4e jour : Ouarzazate / Tinerhir / Ouarzazate

Après le petit déjeuner, départ pour Tinerhir par la
vallée du Dadès surnommée la route des “Mille
Kasbahs”. Visite des gorges du Todra, site naturel
aux hautes falaises rocheuses. C'est ici qu'eurent
lieu de nombreuses productions cinématographiques.
Déjeuner et retour à Ouarzazate. Dîner et nuit.
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5e jour: Ouarzazate / Zagora / Ouarzazate

Après le petit déjeuner, départ pour Zagora par la vallée
du Draa (villages fortifiés et oasis). Déjeuner berbère
dans la palmeraie de Zagora. Continuation vers les dunes
de Tinfou, puis retour à Ouarzazate. Dîner et nuit.

6e jour : Ouarzazate et les Kasbahs

Départ pour la kasbah de Taourirt, puis continuation pour
la kasbah d'Aït Ben Haddou, décor de tournage
nombreuses productions cinématographiques. Retour à
Ouarzazate pour le déjeuner. L’après-midi, visite de la
kasbah de Tiffoultout et arrêt photo. Dîner et nuit.

7e jour : Ouarzazate / Marrakech

Départ pour Marrakech par le col de Tizin-Tichka, qui
reste enneigé une grande partie de l'année. Installation à
l'hôtel et déjeuner. L'après-midi, visite des extérieurs de
Marrakech : le jardin de la Ménara, tour des Remparts et
de la Palmeraie. Dîner et nuit.

8e jour : Marrakech / France

Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de la France.

Programme type. L'ordre des visites pourra être modifié sur
place. A certaines dates, les nuits à Ouarzazate pourront se
faire à Zagora et/ou dans la région de Tinerhir ou Kelâa.
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