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VOTRE PROGRAMME

Agadir-Tafraoute- Amtoudi-Foum Zguid-Chegaga-Vallée du Draa- Agadir
Sur les traces du Paris Dakar…..

LES INFORMATIONS CLES
Durée de votre séjour

8 jours / 7 nuits

Type de prestation

Circuit 4X4 avec chauffeur

Types d’hébergements

Hôtel et maisons d’hôtes

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 Agadir

Voyage RETOUR : départ d’Agadir

JOUR 1 : France - Agadir
Accueil et transfert jusqu’à votre adresse de séjour.
Avec 900 000 habitants en 2012, dans un site magnifique
et sous un climat idyllique propre à vous faire oublier tous
vos soucis. Longée par des boulevards bordés de palmiers
et ses bars sur le front de mer. Agadir, la première station
balnéaire du Maroc, possède une atmosphère
décidément très occidentale.
Agadir est aussi le premier pôle touristique du pays, place
parfois disputée par Marrakech, et le premier port de
pêche du Maroc. L’activité commerciale y est également
en plein essor avec l’exportation d’agrumes et de légumes
produits dans la fertile vallée du Souss. Son climat
exceptionnel, plus de 300 jours de soleil par an, et sa
longue plage de 10 km, plus abritée que de nombreuses
plages de la côte atlantique. lire la suite
Dîner à la Kasbah… MON COUP DE COEUR

VOTRE NUIT

Ecolodge Atlas Kasbah 3*
Chambre double demi pension

Depuis son ouverture, en 2009, il a d’ailleurs, obtenu de nombreuses récompenses nationales et
internationales telles que le Trophée du Tourisme Responsable du Ministère du Tourisme et
l’écolabel international Clef verte. L’écolodge est situé au coeur de la Réserve de Biosphère de
l’Arganeraie, patrimoine de l’Unesco, dans l’Atlas à une vingtaine de minutes d’Agadir et de la
plage.

http://atlaskasbah.com/

Jour 2 : Agadir – Amtoudi : 3h30
Immersion au coeur du village, situé dans un canyon où
vivent encore 300 familles. Amtoudi c'est l'assurance de
ne croiser aucun car de touristes ! Ce lieu est idéal pour
mieux appréhender le mode de vie des berbères du sud
marocain. Une immersion totale dès ce 1er jour. Après le
déjeuner nous partez en balade dans les gorges jusqu’à la
source et son bassin de retenue où vous pourrez vous
baigner (selon les saisons) dans les gueltas (piscines
naturelles formées par l’oued) dans ce décor grandiose.
Sur le retour, une petite grimpette vous mènera jusqu’à
un vieux grenier fortifié appelé aussi «agadir »
admirablement conservé et planté sur un piton rocheux .
Dîner et nuit dans une charmante maison d’hôtes avec
vue imprenable sur le canyon depuis la terrasse.
MON COUP DE COEUR

VOTRE NUIT

Maison d’hôtes Tigmi Bulbul
Chambre double demi pension

Blotti dans un canyon au creux de la charmante oasis d'Id Aïssa, Amtoudi est un petit village
berbère du Sud du Maroc aux riches traditions et patrimoine cerclé de falaises imposantes et
dominé par deux greniers fortifiés. Le Tigmi Bulbul, charmante maison d’hôtes spacieuse et
confortable idéalement situé à flan de rochers vous offre une splendide vue invitant à la rêverie
depuis la terrasse commune.

https://amtoudi.wixsite.com/tigmibulbul/maison-d-hotes

Jour 3 : Agadir – Tafraoute : 3h00
Par une route dévoilant un itinéraire exceptionnel entre
canyon et montagne, nous arrivons à 1200 m d'altitude, à
Tafraoute, capitale des Ammeln (Tribu réputée pour leurs
aptitudes commerciales et leur sens des affaires). Ce
village est situé au coeur d’un cirque montagneux naturel
exceptionnel
Déjeuner à Tafraoute puis balade bucolique. Vous verrez
assurément les femmes habillées du traditionnel haïk noir
et chaussées de ces belles babouches rouges de
Tafraoute.
La journée se termine par la visite passionnante d'une
ancienne maison traditionnelle berbère
Dîner et nuit en maison d’hôtes située à quelques
kilomètres de Tafraoute, au pied de la vallée des Ammeln.
Depuis la terrasse, vue extraordinaire sur la vallée.
Hébergement simple sans grand luxe mais accueil
chaleureux et hébergement authentique ! MAISON
TRADITIONNELLE ou Option hébergement de catégorie
supérieure : MAISON EL MALARA

VOTRE NUIT

Maison d’hôtes El Malara
Chambre double demi pension

Bernadette et Jean ont eu ce projet fou, un jour, de monter une maison d’hôtes dans le sud
marocain …Le nom d’EL MALARA, a été inventé de toutes pièces ; tout simplement en combinant
le début du prénom de nos 3 enfants : ELsa, MAthieu et LARA

http://www.elmalara.com

Jour 4 : Tafraoute – Foum Zguid
Journée de route un peu plus longue que les précédentes
afin de rejoindre la porte du désert
Nous rejoignons Tata. Le paysage change et se désertifie
progressivement, nous arrivons dans les zones arides du
grand sud marocain. Pause déjeuner.
Continuation pour Tissint et ses petites cascades d’eau
salée puis arrivée à Foum Zguid, dernière bourgade avant
le désert. Dans ce milieu aux airs de savane africaine, il
n’est pas rare de croiser des caravanes de dromadaires.
Dîner et nuit à Foum Zguid : hôtel confortable situé aux
portes du désert. BAB RIMAL

VOTRE NUIT

L’hôtel Bab Rimal 4*
Chambre double demi pension
Chambre d

En vous proposant un séjour dans un Hôtel tout confort digne des plus beaux hôtels du Maroc, Bab Rimal est le seul
Hôtel de luxe de tout le Sud Maroc. Situé aux portes du désert, cet Hôtel de 12 suites luxes, et 9 chambres conforts
dispose d’une structure touristique et du confort nécessaire pour satisfaire les plus exigeants. L'Hôtel restaurant
Bivouac Bab Rimal propose un nouveau type d’hébergement dans le Sud Maroc. Composé de 12 suites Luxes et de 9
chambres, situées au milieu de la palmeraie de Foum Zguid, l'Hôtel Bab Rimal propose une prestation unique. Qualités
de literie, service, confort, tout est digne des plus grands hôtels. Quelle surprise de trouver un tel endroit haut de
gamme aux portes du desert !!

http://www.maroc-desert.com/hotel/

Jour 5 : Foum Zguid – Chegaga : 3h de piste

Nous empruntons l’ancienne piste du Paris-Dakar.
Traversée du lac iriki, aujourd'hui asséché. Mirage
fréquents puis continuation pour l'Erg Chegaga. Déjeuner
au bivouac situé au pied des dunes.
Après-midi libre dans ce désert de sable ô combien
reposant. Possibilité de faire du dromadaire ou quad dans
les dunes (en supplément) Ne manquez pas le coucher de
soleil en haut des dunes. Instant magique !
Dîner et nuit en bivouac. Le campement est composé
d'une tente caïdale, de blocs sanitaires, de tentes
berbères pour dormir disposant d'un lit avec matelas,
draps, couvertures et oreillers.
OPTION : bivouac luxe plus intimiste avec salle-de-bain
privative dans les tentes.(+60€/personne)

VOTRE NUIT

Bivouac

Jour 6 : Chegaga – Vallée du Draa : 2h de route et 2h de piste
Continuation de la piste de la veille pour rejoindre
M’hamid puis remontée de la vallée du Drâa où une
multitude de ksour et de kasbah rendent le paysage
grandiose. Selon le jour de la semaine, un arrêt dans un
souk hebdomadaire permet de s'immerger dans la vie
locale. Authenticité garantie loin des souks touristiques
des grandes villes !
La visite des potiers de Tamgroute constitue également un
vrai arrêt dans le temps. Leurs techniques ancestrales ne
laissent pas indifférent.
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. Une vue somptueuse, un environnement
paisible. Dîner et nuit 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 7 : Vallée du Draa – Agadir : 5h de route
Au programme de cette journée :
Tazenakht, reconnu pour la fabrication des tapis berbères,
Taliouine, haut lieu du Safran l’or rouge du Maroc puis
Taroudant, surnommée « la petite Marrakech ».
Découverte de la médina, ses souks, ses remparts.
Dîner libre. Nuit en hôtel à Agadir.

VOTRE NUIT

Ecolodge Atlas Kasbah 3*
Chambre double demi pension

Depuis son ouverture, en 2009, il a d’ailleurs, obtenu de nombreuses récompenses nationales et
internationales telles que le Trophée du Tourisme Responsable du Ministère du Tourisme et
l’écolabel international Clef verte. L’écolodge est situé au coeur de la Réserve de Biosphère de
l’Arganeraie, patrimoine de l’Unesco, dans l’Atlas à une vingtaine de minutes d’Agadir et de la
plage.

http://atlaskasbah.com/

Jour 8 : Agadir - France
En fonction de votre heure de décollage, transfert jusqu’à
l’aéroport d’Agadir et vol retour sur la France

VOTRE BUDGET
Prix à calculer selon votre programme et le choix des options hébergement
❖ Le prix comprend
Vos vols
Les vols aller-retour selon la compagnie de France : Easyjet, RAM, Air France…
Vos hébergements
7 nuit(s) en guesthouse ou hôtel pension complète base chambre double
Votre véhicule
Location de 4X4 avec chauffeur carburant inclus
Les services
Les transferts aéroport/hôtel
Une assistance téléphonique 24h24 permanente durant votre séjour en Français
L’exclusivité du circuit : pas d’autres personnes à bord du 4X4 ni convoi
Les visites
Autres prestations
Un carnet de voyage incluant un guide, des étiquettes bagages, un adaptateur électrique selon la destination, un carnet
de route avec votre programme détaillé, vos bons d’échanges, vos billets d’avion

❖ Le prix ne comprend pas
Les déjeuners, dîners et boissons,
Les dépenses personnelles
Les excursions non décrites sous « Le prix comprend »
Les frais d’agence 35€
Options : hébergement me consulter
Excursions : balade à dos de dromadaire
Formalités
1 passeport en cours de validité
2
Les assurances facultatives :
Sur la base d’un montant de voyage entre …€ 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

