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46 CIRCUITS

10 jours / 9 nuits de Marrakech / à Dakhla

VOYAGE D’AVENTURE À DAKHLA EN 4X4

Circuit privé avec 
chauffeur
Départ: quotidien

Ce voyage d’aven-
ture extraordinaire 
aux paysages verti-
gineux vous emmène 
jusqu’à Dakhla, 
soit env. 2000 km à 
travers les mon-
tagnes de l’Atlas, les 
kasbahs, les oasis de 
palmiers, le désert 
de l’erg Chegaga, 
le long de la côte la 
plus longue et la plus 
sauvage du Maroc, 
sur des kilomètres 
de pistes de sable 
et dans des régions 
arides.

JOUR 1: AGDZ 
Départ de Marrakech par l’im-
pressionnant col tizi n’Tichka 
(2260 m), avec une vue magni-
fique sur les vallées et les gorges 
environnantes. En route, vous 
traverserez la belle vallée d’Ou-
nila et le célèbre ksar Aït-ben-
Haddou (patrimoine mondial 
de l’UNESCO). Continuation à 
travers un paysage de canyon 
sauvage et accidenté jusqu’à 
Agdz. Nuit à Agdz. 

Possibilité d’extension en 
option: passez la première nuit 
directement à  Aït-ben-Haddou 
puis 1-3 nuits à Skoura, dans 
la vallée des Roses ou dans les 
gorges du Dadès/Todra. Idéal 
aussi pour les randonnées. 

JOUR 2: ERG 
 CHEGAGA 
Aujourd’hui, vous 
traversez la pitto-
resque vallée du 
Drâa. En alter-
nance, des villages 
berbères en pisé 
rouge-brun cha-
toyants et des oasis 
de palmiers dattiers 
verts jalonnent la 

route. A partir de Mhamid, la 
route mène à l’impressionnant 
désert de l’erg Chegaga avec ses 
dunes, dont certaines atteignent 
300 mètres de hauteur. Nuit 
dans un confortable camp du 
désert.

JOUR 3: ERG CHEGAGA
Après le petit déjeuner, balade à 
dos de dromadaire à travers les 
impressionnantes dunes de l’erg 
Chegaga. Appréciez le calme 
et la tranquillité, l’étendue 
apparemment infinie et le jeu 
fantastique des couleurs dans le 
sable. En chemin, vous visite-
rez une famille nomade et en 
apprendrez plus sur son mode 
de vie autour d’une tasse de thé. 
Nuit dans un confortable camp 
du désert.

Possibilité d’extension en 
option: vivez l’aventure du 
désert avec un trekking à dos 
de dromadaire. Promenez-vous 
dans le désert unique de l’erg 
Chegaga. Terminez la soirée 
autour d’un feu de camp et 
passez la nuit dans de petites 
tentes mobiles– une superbe 
expérience !

JOUR 4: ICHT 
Se lever tôt en vaut la peine 
aujourd’hui! Profitez d’un ma-
gnifique lever de soleil sur les 
dunes de l’erg Chegaga. Ensuite, 
vous roulerez sur l’ancienne 
piste du Paris–Dakar et le lac 
Iriki asséché jusqu’à l’oasis de 
palmiers Foum Zguid tout en 
continuant via Tata jusqu’à Icht. 
Nuit à Icht.  

Possibilité d’extension en 
option: Faites un détour pour 2 
nuits à Tafraoute, avec la pos-
sibilité de faire des excursions 
dans la vallée des Ammeln, 
encadrée par un paysage mon-
tagneux fantastique et de visiter 
les rochers peints «Painted 
rocks». Il y a aussi de nom-
breuses possibilités de randon-
nées pédestres. Le lendemain, 
vous passez par Tizinit, la ville 
d’argent et de cuivre, puis par le 
village de pêcheurs de Mir-
left et la célèbre plage Legzira 
jusqu’à la petite ville espagnole 
de Sidi Ifni pour 1 à 2 nuits. 
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JOUR 5: BOU-JERIF 
Traversez la ville de Guelmin, 
rejoignez la côte atlantique et 
continuez jusqu’à la longue 
plage Blanche, où les dunes de 
sable blanc rencontrent la côte 
atlantique sauvage. Cette région 
de dunes isolée n’est habitée 
que par quelques pêcheurs – un 
beau paradis naturel. Nuit à 
Bou-Jérif. 

JOUR 6: BOU-JERIF
Aujourd’hui, vous pouvez pro-
fiter d’une autre journée sur la 
plage Blanche ou faites un petit 
détour par la charmante ville de 
Sidi Ifni. Nuit à Bou-Jerif. 

JOUR 7: SIDI AKHFENNIR 
Après le petit déjeuner, conti-
nuation de votre voyage à 
travers la campagne isolée, la 
capitale provinciale en pleine 
expansion de Tan-Tan, la petite 
ville balnéaire d’El Ouatia puis 
trajet le long de la côte. Nuit à 
Sidi Akhfennir. 

JOUR 8: SIDI AKHFENNIR
A proximité se trouve la réserve 
naturelle de Khenifiss, un 
refuge pour les oiseaux et un 
lieu de repos important avant 
le survol du Sahara. Il vaut la 
peine d’explorer avec un petit 
bateau de pêche la belle lagune 
de sel de Sabkhat Naïla, qui est 
entourée de dunes de sable. 
Souvent, on peut aussi y voir 
d’innombrables flamants roses. 
Nuit à Sidi Akhfennir. 

JOUR 9: LAÂYOUNE 
Continuation en direction du 
sud à travers un paysage mo-
notone, en passant par la petite 
ville de Tarfaya jusqu’au chef-
lieu de cette région, Laâyoune. 
Nuit dans un campement simple 
à l’extérieur de Laâyoune. 

JOUR 10: DAKHLA
Aujourd’hui, c’est la dernière 
étape: continuation le long de 
la côte sauvage avec de larges 
plages de sable fin, autrement 
le paysage est aride. La seule 
grande ville sur le chemin est 
Boujdour bien entretenue avec 
un grand port de pêche.  

Séjour prolongé à Dakhla: 
Profitez de quelques jours de 
repos à Dakhla et pratiquez le 
kitesurf, la planche à voile et 
le surf ou partez en excursion 
à la découverte de cette belle 
région. Vol de retour via Mar-
rakech ou Casablanca.

POUR LES AVENTURIERS
Les jours 5 à 9, vous décidez 
spontanément de la durée de 
votre séjour et passez la nuit 
dans des tentes mobiles simples.

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… 

AVENTURE À DAKHLA EN 4 X 4
10 jours / 9 nuits

015   Catalogue p. 46 – 47 Si 2 pers. Si 3 pers. Si 4 pers.

 3500 3295  2900 2595  2300  2300

 450 450  450 450  450  450

850 750 850 750 850 750

Circuit  privé avec  chauffeur  

 Supplément chambre  Simple 

Suppl. v ariante Mobile en CD 
Suppl. v ariante Mobile en CS 1400 1300 1400 1300 1400 1300

Hébergements Standard: Agdz: Kasbah Azul, Erg Chegaga: Sahara Erg Chegaga Luxury Camp, 
Icht: Borj Biramane, Borj-Jerif: Fort Bou-Jerif, Sidi Akhfennir: La Courbine d’Argent, Laâyoune:  
Bédouin Camp. 
Hébergements Mobile: Agdz: Kasbah Azul, Erg Chegaga: Sahara Erg Chegaga Luxury Camp, Icht: 
Borj Biramane, autres nuits: camping mobile.
Inclus pour le circuit avec chauffeur: véhicule avec chauffeur parlant français/anglais  excursion 
dans le désert avec  balade à dromadaire & déjeuner pique-nique, excursion en bateau, DP. Inclus 
pour le circuit privé avec chauffeur (variante Mobile): véhicule avec chauffeur parlant 
français/anglais + de Mhamid guide/cuisinier en plus, équipement de camping, excursion dans le 
désert avec balade à dromadaire & déjeuner pique-nique, excursion en bateau, DP.
Non inclus: droits d'entrée pour les visites en route, sac de couchage et serviette de bain (variante 
Mobile).

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1911



