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34 CIRCUITS

4 jours / 3 nuits de / à Marrakech

ESCAPADE AU SUD

Circuit privé avec 
chauffeur
Départ: quotidien

Circuit en  
individuel
Départ: quotidien

Ce mini-circuit vous 
emmène à la décou-
verte d’impression-
nantes kasbahs, 
des oliveraies et 
orangeraies, des 
villages berbères et 
de l’idyllique ville de 
Taroudant.

JOUR 1: OUARZAZATE
Tôt le matin, départ pour 
Ouarzazate en passant par 
le col tizi n’Tichka à 2260 m 
d’altitude pour un trajet d’env. 
500 km en direction du sud. 
Vous traverserez des villages 
berbères typiques et dans le 
Haut Atlas apprécierez les vues 
panoramiques sublimes sur les 
vallées. Juste avant d’arriver 
en haut du col, vous bifurque-
rez en direction de Télouet où 
vous visiterez la belle kasbah de 
Glaoui. Ensuite, continuation 
en direction d’Aït-ben-Haddou. 
Cet impressionnant village en 
pisé figure sur la liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO. 
A Ouarzazate, la ville cinéma-
tographique, vous visiterez 
l’impressionnante kasbah de 

Taourirt. Nuit à  
Ouarzazate.

JOUR 2: TALIOUINE /  
TAROUDANT
Après le petit déjeuner, dé-
part en direction de Taliouine 
connue pour ses cultures de 
safran. En route, visite d’une 
coopérative de safran. Vous 
roulerez à travers de petits 
villages et sur la route vers 
Taroudant, vous admirerez 
selon la saison les amandiers en 
fleurs. Nuit à Taroudant.

JOUR 3: TAROUDANT
Aujourd’hui, découverte de la 
capitale de la région du Souss, 
idylliquement située entre les 

oliveraies et les orangeraies. A 
l’arrière-fond s’élève le majes-
tueux Haut Atlas. La ville est 
connue pour se belle médina 
et ses souks authentiques. 
L’après-midi est à votre  
disposition. Nuit à Taroudant. 

JOUR 4: MARRAKECH
Après un copieux petit dé-
jeuner, en fonction de votre 
programme individuel, trajet 
jusqu’à la côte atlantique ou 
retour à Marrakech en passant 
par le col tizi n’Test.

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… 

ESCAPADE AU SUD
4 jours / 3 nuits
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Circuit  en individuel  

Circuit  privé avec  chauffeur 

 Supplément chambre  Simple 

Suppl. v ariante Deluxe CD 
Suppl. v ariante Deluxe CS 620 580 620 580 620 580

Hébergements variante Standard: Ouarzazate: Dar Chamaa, Taroudant: Dar Zitoune.
Hébergements variante Deluxe: Ouarzazate: Le Temple des Arts, Taroudant: Dar Al Hossoun. 
Inclus pour le circuit en individuel voiture de location catégorie C/D (conditions p. 8), DP.
Inclus pour le circuit avec chauffeur: véhicule avec chauffeur parlant français/anglais, DP.
Non inclus: droits d'entrée pour les visites en route. 
Supplément: transfert à Essaouira CHF 100.– par personne, Agadir et Taghazout gratuit.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2654



