
Marrakech
Tisselday

Foum Zguid Mhamid
Erg Chegaga

8 jours / 7 nuits de / à Marrakech

TREKKING DANS LES VASTES ÉTENDUES DU SAHARA

Tour privé avec 
guide parlant
français/anglais
Départ: quotidien  
de septembre à juin

A l’écart des sen-
tiers touristiques, 
venez contempler les 
beautés de l’erg Ez-
Zahar, le magnifique 
paysage de la vallée 
du Drâa et l’impres-
sionnant désert Erg 
Chegaga.

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

JOUR 2: MHAMID
Tôt le matin, départ de Mar-
rakech en direction du sud (env. 
500 km). En pasant par le col  
tizi n’Tichka à 2260 m d’alti-
tude, les vues sur les vallées 
et les gorges sont à couper le 
souffle. Le trajet se poursuit 
dans la vallée du Drâa bordée de 
palmiers-dattiers jusqu’au vil-
lage berbère de Mhamid. Nuit à 
Mhamid. 

JOUR 3: SIDI NAJI
Après le petit déjeuner, ren-
contre avec votre guide puis dé-
part le long du Drâa, fleuve long 
de 200 km bordé de palmiers. 
Vous marcherez jusqu’à Ras 
Nkhal pour une pause déjeuner. 
Ensuite, la marche se poursuit 
jusqu’aux petites dunes de 
Sidi Naji. La durée totale de la 
marche d’aujourd’hui est d’env. 
5  à 6 heures. Nuit sous tente.

JOUR 4: ERG EZ-ZAHAR
Cette étape vous emmène en  
4 heures vers les dunes de l’erg 
Ez-Zahar. L’après-midi, vous 
pourrez escalader l’une de ces 
dunes et admirer la vue qui 
s’étend jusque sur les dunes de 
l’impressionnant Erg Chegaga. 
Nuit sous tente.

JOUR 5: ERG ESMAR / 
 BOUGREN
Traversée du fleuve Drâa et ran-
donnée de 4 à 5 heures jusqu’à 
l’erg Smar. La tente sera montée 
pour la nuit à Bougren. Nuit 
sous tente.

JOUR 6: ERG CHEGAGA
Votre aventure dans le désert 
(5 à 6 heures) démarre dans le 
paysage magnifique du désert à 
travers l’erg Chegaga. Ce désert 
avec ses dunes jusqu’à 300 m de 
haut est impressionnant. Nuit 
au camp.

JOUR 7: TISSELDAY
Cela vaut vraiment la peine de 
se lever tôt ce matin! Venez as-
sister au lever du soleil au-des-
sus des dunes de l’erg Chegaga. 
Après le petit déjeuner, trajet 
d’env. 6 heures à travers le 
désert aride via le lac Iriki pour 
rejoindre Tisselday. Nuit à 
Tisselday.

JOUR 8: MARRAKECH
Trajet de retour à Marrakech 
en passant à nou-
veau par le col tizi 
n’Tichka. Arrivée 
vers midi. Vol de 
retour ou continua-
tion individuelle de 
votre programme.
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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… 

T R E K K I N G

TREKKING DANS LES VASTES ÉTENDUES DU SAHARA
8 jours / 7 nuits
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 1395 1335  1300 1420  1205  1205Circuit  privé avec  guide 

Supplément chambre Simple 420 380 420 380 420 380

Hébergements: Marrakech: Les Jardins de Mouassine, Mhamid: Kasbah Sahara Services, jours 
3 – 6: sous tente, Tisselday: Irocha.
Inclus: transfert de/à Marrakech, guide de trekking local parlant français/anglais, jours 2 + 7 = 
demi-pension, jours 3 – 6 = pension complète, jour 8 = petit déjeuner.
Non inclus: sac de couchage.
Saison: septembre – juin.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/maroc
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2679



