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52 CIRCUITS

11 jours / 10 nuits de / à Marrakech

LUXE DANS LE SUD POUR LES FINS CONNAISSEURS

Circuit privé avec 
chauffeur
Départ: quotidien

Circuit en  
individuel
Départ: quotidien

Lors de ce voyage, 
vous apprécierez le 
luxe dans les beaux 
paysages du sud 
avec ses vallées 
verdoyantes, les 
impressionnantes 
montagnes de  
l’Atlas et l’immensité 
du désert.

JOUR 1: MARRAKECH
Arrivée à Marrakech et 
transfert à votre hôtel. Nuit à 
Marrakech.

JOUR 2: MARRAKECH
Tour de ville dans la ville 
animée de Marrakech. Vous 
visiterez les curiosités comme 
le jardin Majorelle, le palais 
Dar El Bacha, le minaret de la 
mosquée Koutoubia, le grand 
souk ainsi que la célèbre place 
des saltimbanques Jemaa el-
Fna. Déjeuner dans un restau-
rant traditionnel puis balade en 
calèche. Nuit à Marrakech.

JOUR 3: SKOURA
Tôt le matin, vous quitterez la 
bruyante ville de Marrakech 

en passant par le 
col tizi n’Tichka en 
direction du sud.  
Cette route de col 
qui travers le Haut 
Atlas offre des vues 
à couper le souffle 
sur gorges et les 
vallées. Via Télouet, 
route vers Ouar-
zazate. En route, 
ne manquez pas de 
visiter la belle kas-

bah de Glaoui et de vous arrêter 
au ksar Aït-ben-Haddou. Cet 
impressionnant village en pisé 
est déclaré patrimoine mondial 
par l’UNESCO. Nuit à Skoura.

JOUR 4: SKOURA
Aujourd’hui, vous avez la 
possibilité de profiter du jardin 
de votre hôtel ou d’explorer la 
superbe vallée verdoyante du 
Dadès. Il est recommandé de 
visiter les impressionnantes 
gorges du Dadès avec leurs for-
mations rocheuses étranges et 
kasbahs bien conservées. Nuit à 
Skoura.

JOUR 5: ERG CHEGAGA
Retour à Ouarzazate à travers 
la vallée verdoyante du Dadès 
puis traversée de la vallée du 
Drâa longue de 200 km, bordée 
de palmiers-dattiers. A Tame-
groute, ne manquez pas de 
visiter la kasbah encore habitle, 
les ateliers de poterie ainsi 
que la zaouïa. La bibliothèque 
attenante abrite plus de 4000 
ouvrages calligraphiés dont cer-
tains datent du 13e siècle. Arrivé 
à Mhamid, vous traverserez 
les paysages grandioses du 
désert jusqu’à votre camp. Les 

impressionnantes dunes, qui 
atteignent parfois une hauteur 
de 300 mètres, sont exception-
nelles. Nuit dans un luxueux 
camp de désert. 

JOUR 6: ERG CHEGAGA
Cela vaut le coup de se lever 
tôt! Venez assister au lever du 
soleil au-dessus des dunes de 
l’erg Chegaga. Après un copieux 
petit déjeuner entre les dunes, 
balade à dos de dromadaire et 
visite d’une famille de nomades 
qui vous invitera à découvrir 
son style de vie. Ensuite, déjeu-
ner pique-nique puis retour au 
camp dans l’après-midi. Ce soir, 
apéro au-dessus de la mer des 
dunes de l’erg Chegaga – inou-
bliable. Nuit dans un luxueux 
camp de désert.
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JOUR 7: TAROUDANT
Après le petit déjeuner, votre 
guide vous accompagnera le 
long du lac asséché Iriki jusqu’à  
l’oasis de palmiers de Foum 
Zguid. Vous prendrez ici congé 
de votre guide et continuerez 
votre route vers Taznakht 
afin de rejoindre Taroudant à 
travers un paysage montagneux 
accidenté. Votre hôtel, entouré 
d’un sublime jardin, est une 
véritable invitation à la détente. 
Nuit à Taroudant. 

JOUR 8: TAROUDANT
Ce matin, visite de la ravissante 
capitale de cette province: 
Taroudant, très connue pour 
son souk agréable et très beau. 
L’après-midi est à votre dispo-

sition. Profitez-en pour vous 
reposer, faire quelques brasses 
dans la piscine et savourer les 
spécialités culinaires de votre 
hôtel. Nuit à Taroudant. 

JOUR 9: HAUT ATLAS
Aujourd’hui vous prendrez la 
route du col tizi n’Test dans 
le Haut Atlas jusqu’à Asni, où 
se trouve votre majestueux 
hôtels. La kasbah de Tamadot 
trône majestueusement dans 
les contreforts de l’Atlas. Grâce 
à son altitude à 1320 mètres, la 
vue sur les vallées verdoyantes 
et sur les sommets enneigés de 
l’Atlas est à couper le souffle. 
Nuit dans le Haut Atlas.

JOUR 10: HAUT ATLAS
Ce matin, découverte du pay-
sage à coupe le souffle lors d’une 
randonnée. Les rochers acci-
dentés, les vallées verdoyantes, 
les sommets enneigés et l’hospi-
talité des familles berbères ren-
dront cette expérience unique! 
Nuit dans le Haut Atlas.

JOUR 11: MARRAKECH 
Après le petit déjeuner, retour 
à Marrakech ou selon votre 
programme de continuation 
individuel, voyage sur la côte 
atlantique où se trouve votre 
hôtel balnéaire.

CONSEIL LET’S GO
Prolongez votre voyage de 
quelques nuits sur la côte 
atlantique dans le magnifique 
hôtel-boutique La Sultana Oua-
lidia ou dans la pittoresque ville 
d’Essaouira au Palais Heure 
Bleue.

https://www.travel360.ch/destination/maroc


C I R C U I T S

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

Saison A 1.11 – 20.11.19 / 21.12.19 – 6.1.20 / 15.2 – 15.7.20 / 1.9 – 1.11.20

Saison B 21.11 – 20.12.19 / 7.1 – 14.2.20 / 16.7 – 31.8.20

Bon à savoir: les circuits 003 – 029 comprennent les prestations suivantes (sauf si indication contraire indiquée sous le circuit): demi-pension pendant le cir-
cuit sauf à Marrakech,  Essaouira, Casablanca et El Jadida où seul le petit déjeuner est inclus. Pour ces circuits, le prix se base pour la variante en individuel jusqu’à 4 per-
sonnes avec une voiture de location catégorie C/D. Le kilométrage illimité et l’assurance sont inclus selon indication à la page 8. Les circuits privés avec chauffeur sont ef-
fectués en voiture privée, en 4x4 ou en minibus. Les prix publiés s’entendent si 3 personnes en chambre double avec lit additionnel, si 4 personnes avec 2 chambres doubles.  
Abréviations: PD = petit déjeuner, DP = demi-pension, PC = pension complète, AI = All Inclusive, RR = repas réservés, CS = chambre simple, CD = chambre double

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 

tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 

Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez

une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 

contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 

envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 

Tout un Monde de Voyages… 

LUXE DANS LE SUD POUR LES FINS CONNAISSEURS
11 jours / 10 nuits
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 6900 6700  6700 6500  6500  6300Circuit  privé avec  chauffeur 

Supplément chambre Simple 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Hébergements: Marrakech: La Villa des Orangers, Skoura: Dar Ahlam, Erg Chegaga: Sahara Erg 
Chegaga Ghazala Camp, Taroudant: Dar Al Hossoun (Junior Suite), Haut Atlas: Kasbah Tamadot. 
Inclus: véhicule avec chauffeur parlant français/anglais tour de ville de Marrakech avec guide 
parlant français/anglais avec tour en calèche + déjeuner, excursion dans le désert avec balade à 
dromadaire + déjeuner + apéro au coucher du soleil, randonnée guidée avec guide local parlant 
français/anglais, demi-pension (sauf à Skoura = AI, à Marrakech = PD).
Non inclus: droits d'entrée pour les visites en route.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1914



