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42 CIRCUITS

7 jours / 6 nuits de / à Marrakech

CONTRASTES HAUT ATLAS ET ERG CHEGAGA

Circuit privé avec 
chauffeur
Départ: quotidien

Circuit en 
individuel
Départ: quotidien

Venez découvrir les 
contrastes du sud du 
Maroc. Des vallées 
bordées de pal-
miers, des rochers 
abruptes, des som-
mets enneigés, des 
villages berbères, 
des champs de fleurs 
et bien sûr l’étendue 
infinie du Sahara.

JOUR 1: HAUT ATLAS
Départ de la ville animée de 
Marrakech en direction de l’ar-
rière-pays où se trouve le Haut 
Atlas. Sur des routes sinueuses, 
à travers des villages berbères, 
des rochers abruptes et des 
panoramas sublimes sur les 
vallées et les gorges vous rejoin-
drez bientôt votre hébergement. 
L’après-midi est à votre disposi-

tion. Venez vous détendre sur la 
terrasse tout en contemplant la 
vue époustouflante. Nuit dans le 
Haut Atlas.

JOUR 2: HAUT ATLAS
Aujourd’hui, vous avez la 
possibilité de découvrir cette 
magnifique région en faisant 
une agréable randonnée, un 
trekking plus exigeant ou même 
une balade à dos d’âne. Nuit 
dans le Haut Atlas.

JOUR 3: TAROUDANT
Après un copieux petit déjeu-
ner, continuation via l’histo-
rique petit village de Tinmel sur 
une piste cahoteuse et montée 
du col tizi n’Test (2100 m).  
Une fois arrivé en haut, une 
vue magnifique s’ouvre sur la 
vallée du Souss. Ensuite, des 

routes sinueuses et étroites vous 
mèneront à Taroudant. Nuit à 
Taroudant. 

JOUR 4: ERG CHEGAGA
A travers la région du safran 
de Taliouine, continuation via 
Taznkhat en direction du sud, 
où l’erg Chegaga vous attend. 
A partir de Foum Zguid, vous 
traverserez les paysages gran-
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43 CIRCUITS

dioses du désert et le lac Iriki 
asséché afin de rejoindre votre 
camp dans le désert. Une fois 
arrivé, balade à dos de droma-
daire avec comme arrière-fond 
le coucher du soleil. Les impres-
sionnantes dunes de l’erg Che-
gaga, dont certaines peuvent 
atteindre 300 mètres de haut, 
sont exceptionnelles. Nuit dans 
un confortable camp de désert.

JOUR 5: ZAGORA
Cela vaut vraiment la peine de 
se lever tôt ce matin! Venez  
assister au lever du soleil 
au-dessus des dunes de l’erg 
Chegaga. Ensuite, route vers 
Mamid. Continuez vers le nord, 
où un arrêt à Tamegroute vaut 
la peine. Cette ville est célèbre 
pour ses poteries, sa kasbah ha-
bitée et sa zaouïa qui abrite une 
bibliothèque avec plus de 4000 
ouvrages calligraphiés dont cer-
tains datent du 13e siècle. Nuit à 
Zagora.

JOUR 6: AÏT-BEN-HADDOU
Voyage à travers la vallée du 
Drâa de 200 km de long, bor-
dée de palmiers-dattiers, en 
direction du Haut Atlas jusqu’à 
Aït-ben-Haddou. Cet impres-
sionnant village en pisé a été 
déclaré patrimoine mondial 
par l’UNESCO. Nuit à Aït-ben-
Haddou. 

JOUR 7: MARRAKECH 
Après un agréable petit déjeu-
ner, trajet de retour à Mar-
rakech par le col tizi n’Tichka 
ou selon votre programme de 
continuation individuel, vous 
pourrez rejoindre directement 
la côte atlantique.
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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… 

CONTRASTES HAUT ATLAS ET ERG CHEGAGA
7 jours / 6 nuits
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Circuit  en individuel  

Circuit  privé avec  chauffeur 

Supplément chambre Simple 
Suppl. v ariante Deluxe en CD 
Suppl. v ariante Deluxe en CS 855 855 855 855 855 855

Hébergements variante Standard: Haut Atlas: Chez Momo II, Taroudant: Dar Zitoune, Erg Chega-
ga: Sahara Erg Chegaga Torza Camp ou Sahara Erg Chegaga Luxury Camp, Zagora: Riad Dar Sofian, 
Aït-ben-Haddou: Riad Caravane.
Hébergement variante Deluxe: Haut Atlas: Kasbah Bab Ourika, Taroudant: Dar Al Hossoun, Erg 
Chegaga: Sahara Erg Chegaga Ghazala Camp, Zagora: Azalai Desert Lodge, Aït-ben-Haddou: Riad 
Caravane (suite).
Inclus pour le circuit en individuel voiture de location catégorie C/D (conditions p. 8), transfert 
pour la traversée du désert de Foum Zguid à Mhamid, balade à dromadaire, demi-pension. Inclus 
pour le circuit avec chauffeur: véhicule avec chauffeur parlant français/anglais, balade à 
dromadaire, demi-pension.
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=2659



