¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · France - Marrakech
Accueil à l’aéroport de départ et embarquement pour le vol à destination du Maroc. Arrivée à Marrakech et transfert au Riad. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Marrakech - Ouarzazate - Rivière Dades
Petit déjeuner . Voyagez dans les montagnes du Grand Atlas et admirez les paysages en cours de route. Les plaines vertes suivies par l’ocre rouge du col de
la montagne Tizi N’Tichka jusqu’à l’Ouarzazate, la porte d’entrée du désert du Sahara. Admirez la beauté de l’Oasis de Skoura et visitez Kelaa Mgouna où
l’eau de rose et les huiles essentielles y sont produites. Suivez la route des Kasbahs et admirez le paysage spectaculaire où les montagnes rencontrent le
désert et où toutes les nuances d’ocre et de rouge se combinent. Arrivée à la rivière Dades. Dîner et nuit.

Día 3 · Dades - Les gorges de Todra - Désert
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’un des plus beaux sites naturels du voyage, les gorges de Todra. Ici, la rivière a érodé une gorge étroite avec des murs
verticaux de plus de 300 mètres de haut, un véritable paradis pour les grimpeurs. Entrez dans la gorge et admirez la beauté spectaculaire puis continuez vers
le désert. Poursuivez vers un village berbère traditionnel et vers la plus grande oasis au Maroc où plus de 300 000 dattiers recouvrent 5000 hectares. Visitez le
musée Fossil et continuez vers les dunes impressionnantes d’Erg Chebbi, Merzouga. De là, il est possible de faire un voyage en chameaux à l’intérieur des
dunes. Dîner et nuit.

Día 4 · Désert - Alnif - Nkob - Agdez - Ouarzazate
Après le petit déjeuner , dirigez-vous vers Rissani, situé sur une oasis à 22 km d’Erfoud. Une ville historique avec plusieurs monuments intéressants, un
marché occupé et un poste de commerce d’animaux. De là, continuez à Al Nif et arrivez à Agdez où il est temps d’arrêter de profiter de la beauté du Palmeral
del Draa. Poursuivez à Ouarzazate pour dîner et passer la nuit.

Día 5 · Ouarzazate - Ait Ben Hadou - Marrakech
Petit déjeuner à Ouarzazate et départ pour visiter la Kasbah Taurit, qui fût autrefois la résidence du roi de Marrakech. Visite de la majestueuse Kasbah d’Ait
Ben Hadou, classée patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette kasbah a servi comme décor à nombreux films tels que Gladiator, The Mummy et Star Wars.
Retour à Marrakech et nuit.

Día 6 · Marrakech
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville de Marrakech. Commencez par les jardins de Ménara, un parc de 14 hectares avec un immense étang datant du 13
ème siècle. Visite du minaret de Koutubia, des tombeaux saadiens ainsi que d’autres sites fascinants et enchanteurs de la ville. La visite se termine dans un
lieu magique, à la place Jemaa el Fna. Profitez d’une après-midi libre pour continuer à explorer la ville, avant de passer une nuit au Riad.

Día 7 · Marrakech
Petit déjeuner à l’hôtel. Profitez au maximum d’un jour libre en découvrant les bazars ou en vous détendant avec un doux thé à la menthe. Les marchandises
uniques et complexes font de Marrakech une destination parfaite pour acheter les cadeaux les plus spéciaux. Nuit au Riad.

Día 8 · Marrakech - France
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre avant le transfert à l’aéroport pour le vol retour vers la France. Arrivée en France et fin du voyage.
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