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33 CIRCUITS

JOUR 1: SIDI IFNI
Après le petit déjeuner, départ 
pour Tiznit. Cette ville est 
principalement connue pour ses 
bijoux en argent et ses objets 
en cuivre. Poursuite via le joli 
village de pêcheurs de Mirleft 
et le long de la côte jusqu’à Sidi 
Ifni. Juste avant d’arriver à 
Sidi Ifni, arrêtez-vous sur la 
magnifique plage au sable fin 
de Legzira avec ses deux arcs 
rocheux imposants. La petite 
ville pittoresque de Sidi Ifni, 
avec ses magnifiques bâtiments 
Art déco, dégage une agréable 
atmosphère. Nuit à Sidi Ifni.

JOUR 2: TAFRAOUTE
Retour sur Tiznit puis conti-
nuation jusqu’à Tafraoute. Nous 
vous recommandons de prendre 
la route via Anezi qui traverse la 
magnifique vallée des Ammeln 
et qui passe devant le jbel Lekst 
haut de 2359 mètres. Sans cesse, 
vous aurez des vues magni-
fiques sur les adorables villages, 
les figuiers de barbarie et les 
champs en terrasses parsemés 
d’amandiers et d’oliviers. Nuit à 
Tafraoute.

JOUR 3: TAFRAOUTE
La région de l’Anti-Atlas se 
situe au milieu de montagnes 
accidentées à couper le souffle 
et a plein de choses à vous offrir. 
Les formations rocheuses en 
granit rose, les dessins ru-
pestres préhistoriques, les 
ravissants hameaux berbères 
aux maisons peintes en rouge 
ou encore les «roches peintes», 
oeuvre d’un artiste qui a peint 
d’immenses blocs de pierre sont 
les ressources touristiques. Nuit 
à Tafraoute.

JOUR 4: MARRAKECH
Trajet à travers la fascinante 
vallée des Ammeln, le long 
de somptueuses coulisses de 
montagne tout en appréciant les 
panoramas fantastiques. Retour 
à Marrakech via Aït Baha. Vol 
de retour ou continuation indi-
viduelle de votre voyage.

Circuit privé avec 
chauffeur
Départ: quotidien

Circuit en  
individuel
Départ: quotidien

A la découverte de 
l’Atlantique sauvage 
et des paysages 
authentiques de 
l’Anti-Atlas.

CÔTE ATLANTIQUE ET ANTI-ATLAS
4 jours / 3 nuits de / à Marrakech

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

CÔTE ATLANTIQUE ET ANTI-ATLAS
4 jours / 3 nuits
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 665 615  545 505  446  435

 735 685  615 575  515  505

Circuit  en individuel  

Circuit  privé avec  chauffeur 

Supplément chambre Simple 55 55 55 55 55 55

Hébergements: Sidi Ifni: Xanadu, Tafraoute: Chez Amaliya.
Inclus pour le circuit en individuel voiture de location catégorie C/D (conditions p. 8), DP. Inclus 
pour le circuit avec chauffeur: voiture tout terrain avec chauffeur parlant français/anglais, demi-
pension.
Non inclus: droits d'entrée pour les visites en route. 

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

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


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

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.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2653



