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50 CIRCUITS

10 jours / 9 nuits de / à Marrakech

KIDS & CAMELS

Circuit privé avec 
chauffeur: 
Départ: quotidien

Circuit en  
individuel
Départ: quotidien

Le Maroc est un pays 
idéal pour passer des 
vacances en famille. 
Sur le dos d’un 
dromadaire, vous 
parcourrez le désert 
d’Agafy, pour le plus 
grand bonheur de 
vos enfants!

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

JOUR 2: SKOURA
Après le petit-déjeuner, vous 
passerez le pittoresque col tizi 
n’Tichka à 2260 m d’altitude. 
Peu après le sommet du col, 
vous traversez la belle vallée 
d’Ounila via Télouet en direc-
tion d’Aït-ben-Haddou. Cet im-
pressionnant village en pisé est 
classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Continuation 
jusqu’à Skoura. Nuit à Skoura.

JOUR 3: SKOURA
Découvrez les impression-
nantes gorges du Dadès et du 
Todra avec leurs formations ro-

cheuses étranges et 
leurs belles kasbahs. 
En alternative, nous 
vous recomman-
dons de faire un 
petit détour par la 
charmante vallée 
des Roses et de pro-
fiter de l’après-midi 
à la piscine de  votre 
hôtel. Nuit à Skoura. 

JOUR 4: MHAMID
Aujourd’hui, vous traversez 
la charmante vallée du Drâa 
jusqu’à Mhamid, la porte d’en-
trée du désert de l’Erg Chegaga. 
En alternance, des villages ber-
bères en pisé d’un rouge-brun 
chatoyant et des oasis de pal-
miers dattiers verts jalonnent la 
route. Nuit à Mhamid.

JOURS 5–6 : ERG  
CHEGAGA
Après un petit déjeuner co-
pieux, votre aventure dans le 
désert commence aujourd’hui. 
Le désert de l’Erg Chegaga 
impressionne avec ses dunes 
jusqu’à 300 mètres de haut. En 
compagnie de votre droma-
daire, vous traverserez au-
jourd’hui et demain ce paysage 
dunaire grandiose. Appréciez 
le calme, le jeu des couleurs, 
le sable et l’étendue infinie. Le 
nombre d’heures que vous serez 
en route dépend entièrement de 
vous et de vos enfants. Profitez 
de la soirée au coin du feu sous 
les étoiles et passez la première 
nuit dans des tentes mobiles et 
la deuxième dans un campe-
ment fixe.

JOUR 7: TAROUDANT 
Trajet à travers un paysage dé-
sertique via le lac Iriki jusqu’à 
Foum Zguid puis Taroudant. 
Nuit à Taroudant.

JOURS 8–9: ESSAOUIRA
Après le petit déjeuner, route 
vers la côte atlantique jusqu’à 
Essaouira. Promenez-vous 
dans la charmante médina, le 
long de la plage ou visitez le 
port. Le lendemain est à votre 
disposition. Selon la saison, une 
journée plage ou piscine est 
également recommandée. Nuits 
à Essaouira. 

JOUR 10: MARRAKECH
Trajet de retour à Marrakech ou 
continuation individuelle.

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… 

KIDS & CAMELS
8 jours / 7 nuits

017   Catalogue p. 50 Si 2 adultes  Si 2 adultes
+ 1 enfant  + 2 enfants
(2 – 11 ans) (2 – 11 ans)

 1955 1855  2155 2055 

 2095 1995  2495 2395 

Circuit  en individuel  

 Circuit privé avec chauffeur  

Enfant (2 – 11 ans)  
dans la chambre des parents 500 475 675 650

Hébergements (2 adultes + 1 enfant dans une chambre): Marrakech: Radisson Blu Hotel (Su-
perior City View), Skoura: Chez Talout (Standard), Kasbah Sahara Services (Camel), Erg Chegaga: 
1x camp mobile + 1x Sahara Erg Chegaga Standard Camp, Taroudant: Dar Zitoune, Essaouira: Le 
Medina Essaouira (Standard). 
Hébergements (2 adultes + 2 enfants dans une chambre): Marrakech: Radisson Blu Hotel 
(Junior Suite City View), Skoura: Chez Talout (Standard), Kasbah Sahara Services (Suite Amira), Erg 
Chegaga: 1x camp mobile + 1x Sahara Erg Chegaga Standard Camp, Taroudant: Dar Zitoune (Junior 
Suite), Essaouira: Le Medina Essaouira (Executive Suite).
Inclus pour le circuit en individuel transfert de/à l'aéroport de Marrakech, voiture de location ca-
tégorie F (conditions p. 8) jours 2 – 8, trekking à dromadaire jours 5+6 déjeuner inclus, demi-pension 
(sauf à Marrakech + Essaouira = PD). 
Inclus pour le circuit avec chauffeur: transfert de/à l'aéroport de Marrakech, véhicule avec 
chauffeur parlant français/anglais jours 2 – 8, trekking à dromadaire jours 5+6 déjeuner inclus,  
demi-pension (sauf à Marrakech + Essaouira = PD).
Non inclus: droits d'entrée pour les visites en route.
Prix enfants: enfants dans leur propre chambre sur demande.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2667



