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VOTRE PROGRAMME

Marrakech – Skoura -Tinerghir– Merzouga – vallée du Draa – Taroudant

LES INFORMATIONS CLES
Durée de votre séjour

8 jours / 7 nuits

Type de prestation

Tente et chambre double

Types d’hébergements

Kasbah de charme et tente

Départ
Retour
Nombre de participants

2 Adultes
Frédérique Verdier-Grain
+33.6.81.74.16.08

Coordonnées de l’organisateur

VOS VOLS

Voyage ALLER : arrivée sur Marrakech selon programme

Voyage RETOUR : retour de Marrakech selon programme

JOUR 1 : Lyon Marrakech

Accueil aéroport
Transfert à votre riad situé non loin de la place Jamaa El
Fna
Dîner libre (possibilité de réserver au riad si souhaité)
(Nom du riad confirmé lors de la réservation)

VOTRE NUIT

Jour 2 : Marrakech - Telouet
Après un bon petit déjeuner, départ pour le sud
Marocain. Traversée du Haut atlas par une route de
montagne en lacets.
Les points de vue se succèdent. Arrivée au col du Tichka
culminant à 2160 m d’altitude nous rejoignons ensuite
Telouet.
Pause déjeuner puis visite de la kasbah du pacha El
Galoui.
L’après-midi se poursuit par la traversée de la magnifique
vallée de l’Ounila.
Visite du vieux village de Aït Ben haddou classée au
Patrimoine mondial de l'UNESCO.
Continuation pour Ouarzazate puis la palmeraie de
Skoura. Diner et nuit à l’hôtel CHEZ TALOUT

VOTRE NUIT

Auberge Chez Talout
Chambre double petit déjeuner

L’auberge « Chez Talout » est entièrement recouverte de pisé Les chambres climatisées offrent
une vue sur la piscine ou les palmiers. Chacune présente une décoration traditionnelle berbère
et une salle de bains privative ornée de tadelakt. Une connexion Wi-Fi est disponible et vous
pourrez vous détendre dans le salon doté d'une cheminée. Installée au sommet d'une colline
surplombant la palmeraie de Skoura, la maison d'hôtes Chez Talout dispose d'une piscine
extérieure, d'un hammam traditionnel et d'une terrasse ombragée. Vous séjournerez à 2 km de
la Kasbah Amerhidil.

Jour 3 : Skoura – Tinerghir
Au programme de la journée : visite d’une
impressionnante kasbah datant du 17ème siècle puis
route pour la vallée du Dadès. Selon les conditions
climatiques, nous poursuivons par la magnifique vallée
des Roses et empruntons une piste 4x4 totalement hors
sentiers battus.
Dépaysement garanti !
Un petit détour aux gorges du Todra vous permet de voir
ses parois rocheuses impressionnantes.
Dîner et nuit en maison d’hôtes située à une cinquantaine
de km de Tineghir, dans un beau village fortifié qui
bénéficie d’un patrimoine historique et artistique d’une
valeur incalculable : les Kasbahs en terre crue.
Installation au GITE EL KHORBAT

VOTRE NUIT

Gite El Khorbat
Chambre double petit déjeuner

A 50 km à l'est de Tinghir (ou Tinerhir), dans la basse vallée du Todra (sud du Maroc), El Khorbat
est un ancien ksar (village fortifié) bâti en terre crue au XIXème siècle et récemment restauré
grâce à la coopération internationale. La moitié des maisons d’El Khorbat sont encore habitées.
D’autres ont été réhabilitées et ont reçu une nouvelle fonction : une maison d'hôtes, un musée,
un atelier d'artisanat féminin, etc. L’objectif est utilisé l'écotourisme pour sauvegarder un
patrimoine historique et artistique d’une valeur incalculable : les kasbahs en terre crue.

http://www.elkhorbat.com/

Jour 4 : Tinerghir - Merzouga
Peu de route pour cette journée permettant de profiter
pleinement du désert. En chemin, découverte des
Khettaras, système d’irrigation né il y a plus de 3000 ans
Déjeuner à l’hôtel situé au pied des dunes de l’erg Chebbi.
Moments libres avant le départ en dromadaire pour
rejoindre le bivouac du soir, situé au cœur des dunes.
Possibilité de faire une balade en quad de 1h et plus
Dîner et nuit en bivouac. CHEZ MOHAYUT
INCLUS : bivouac luxe avec salle-de-bain privative dans la
tente

VOTRE NUIT

La kasbah Mohayut
Bivouac petit déjeuner

La kasbah Mohayut est idéalement placée au pied des plus hautes dunes du Maroc, les dunes de
l'Erg Chebbi. Elle dispose de 20 chambres spacieuses, décorées de manière traditionnelle,
mélangeant tradition et confort d'une chambre moderne. Vous pourrez déguster des plats
traditionnels marocains, dans le restaurant ou bien sur la terrasse.
https://www.hotelmohayut.com/

Jour 5 : Merzouga – Vallée du Draa
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner puis cap à l'ouest
où nous longeons la chaîne du Djebel Saghro et ses
paysages lunaires de plateaux, de pics, ainsi que
l'immensité minérale du Bou Gafer
Arrêt à Nkob pour le déjeuner puis continuation pour la
vallée du Drâa où une multitude de ksour et de kasbahs
rendent le paysage grandiose. La visite du Ksar de
Tamnougalt sera le point d'orgue de cette journée.
Installation dans un endroit coup de cœur situé au cœur
de la palmeraie, des lodges font face à l’oued Drâa et au
Djebel Kissane.
Installation à HARA OASIS

VOTRE NUIT

Lodge Hara Oasis
Chambre double petit déjeuner

À partir des ruines, et après une marche inespérée à pied d'environ 5 minutes par les jardins et
le bord de la rivière Draa, on arrive à Hara Oasis. Quatorze bungalows parfaitement intégrés dans
le paysage permettent au voyageur de s'exiler du monde extérieur. Le seul éclairage de
l'enceinte est provoqué par la lueur des bougies, au clair de lune, des étoiles et, le cas échéant,
grâce aux panneaux. Les seuls bruits à écouter sont produits par le murmure de l'eau entre les
pierres de la rivière, le vent sur les branches, et les milliers de grenouilles et d'oiseaux.

http://www.hara-oasis.com/hara-oasis-agdz.php

Jour 6 : vallée du Draa - Taroudant
Nous délaissons les zones arides pour rejoindre les
montagnes de l’anti-atlas. Nous prenons la route pour
Tazenakht, réputée pour la fabrication des tapis berbères,
puis Taliouine, haut lieu du Safran, l'or rouge du Maroc.
Pause déjeuner à Taliouine puis continuation pour
Taroudant surnommée "la Petite Marrakech"
Dîner et nuit à quelques kilomètres de Taroudant dans un
beau riad avec piscine et Jaccuzzi en terrasse.
Installation au RIAD AIN KHADRA

VOTRE NUIT

Riad Ain Khadra 3*
Chambre double petit déjeuner

Cette maison d hôtes à Taroudant, est située dans un quartier tranquille, en total contraste
avec l’agitation et le bruit de la ville proche et avec un parking devant la grande porte du Riad.
Un grand Riad luxueux aux couleurs chaleureuses avec seulement 5 chambres supérieures
spacieuses et 3 suites juniors, chacune climatisée (climatisation réversible) avec salle de bains
privative en tadelakt et toilettes, avec un très bel ameublement et décoration marocain réalisé
par les artisans de Taroudant et d'une literie de grande qualité.

http://www.riad-ain-khadra.com

Jour 7 : Taroudant - Marrakech
Pour cette journée, selon vos souhaits, possibilité de
retourner sur Marrakech par la sublime route de
montagne du Tizi N'test avec une arrivée dans l’après-midi
ou bien retour par la voie rapide avec une arrivée pour le
déjeuner à Marrakech ce qui vous laisse l’après-midi libre
pour profiter de faire les derniers achats ou vous balader
dans la ville rouge.
Compte-tenu du programme au choix, le déjeuner n’est
pas inclus pour cette journée, il reste donc à votre charge
Dîner libre et nuit en riad ; nom du riad confirmé lors de la
réservation

VOTRE NUIT

Jour 8 : Marrakech
Visite de la ville selon l’heure de décollage de votre vol

VOTRE NUIT

VOTRE BUDGET
prix à déterminer selon votre programme final
❖ Le prix comprend
Vos vols
Les vols aller-retour Marrakech selon la compagnie choisie
Vos hébergements
7 nuit(s) en guesthouse ou riad, ou lodge en pension complète sauf si précision dans le programme,
Votre véhicule
Location de 4X4 avec chauffeur carburant inclus
Les services
Les transferts aéroport
Une assistance téléphonique permanente durant votre séjour
L’exclusivité du circuit : pas d’autres personnes à bord du 4X4 ni convoi
Les visites
Autres prestations
Un carnet de route incluant vos bons d’échanges, des étiquettes bagages, un guide sur le Maroc

❖ Le prix ne comprend pas
Les boissons,
Les dépenses personnelles
Les excursions non décrites sous « Le prix comprend »
Les frais d’agence 35€
Formalités
1 passeport en cours de validité
2
3
Les assurances facultatives :
Sur la base d’un montant de voyage entre 1501€ et 2500€ par personne
Bronze + : Annulation, bagages, interruption de séjour, retard d’avion ou de train, responsabilité civile
Gold : Annulation, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard d’avion ou de train,
responsabilité civile, assistance-rapatriement
Platinium : Annulation sans franchises, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard d’avion ou
de train, responsabilité civile, garantie du prix, assistance-rapatriement (garanties étendues)
Chrome (complémentaire CB Haut de Gamme type Visa 1er, Gold…)

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles hausses des
taxes d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit le ….

L’AGENCE UN AUTRE VOYAGE

Frédérique VERDIER GRAIN Société Un autre voyage 20 place du Revarin 42260 St Germain Laval
Tel 0964097820 - 0681741608
N° d’identification au RCS de Roanne : 514 794 858 // Activité : agent commercial Code APE-NAF :
4619B N° Siret : 514 794 858 00019 //
Partenaire de l‘agence de voyage Voyage Conseil Bourgogne installée 1 place des Cordeliers 21000
Dijon : garantie financière lic 021.040003- APE 7911Z SIREN 388043499 ;
Membre d’un centre de gestion agrée, membre de l’administration fiscale. TVA
intracommunautaire FR44388043499 ; garantie financière APS 15 AV CARNOT 75017 PARIS

UN AUTRE VOYAGE
By Frédérique
www.unautrevoyage.net

