
MAROC, TERRE DE LÉGENDES
8 jours / 7 nuits - à partir de 1 850€ 

Vols + hébergement + guide local francophone

De Marrakech au désert du Sahara, des terres dʼhamadas à lʼancienne Mogador, le Maroc dévoile ses
plus belles richesses naturelles et historiques.



 

Les richesses naturelles et historiques de Marrakech
Traverser les magnifiques dunes du désert du Sahara
L'accueil chaleureux des marocains
Les villes impériales et leurs secrets

JOUR 1 : FRANCE

Départ vers Marrakech, sur vols réguliers. A lʼarrivée à l'aéroport, accueil et transfert au riad.

JOUR 2 : MARRAKECH / TELOUET / AIT BEN HADDOU

Départ en véhicule 4X4 pour la vallée de lʼOurika en empruntant la piste qui rejoindra le village de Tidili.
Continuation vers Ouarzazate par la route et le col du Tizin't Tichka culminant à 2260 mètres et point
culminant du Maroc. Déjeuner face à la Kasbah de Télouet. Visite de la Kasbah de Ait Ben Haddou, classé
patrimoine de lʼhumanité par lʼUnesco en 1987, véritable studio de cinéma en plein air.  

JOUR 3 : AIT BEN HADDOU / OUARZAZATE / ZAGORA

Le matin, découverte pédestre du magnifique oasis de Fint qui contraste avec les roches noires des
montagnes environnantes. Thé chez lʼhabitant. Une promenade à pied dans la Kasbah de Taourirt, édifiée
par le pacha el-Glaoui, qui conserve une belle architecture en pisé aux motifs géométriques. Continuation
vers Zagora en traversant la montagne par le Tizi N'Tinifi  (1660 mètres) jusquʼà Agdz, petit centre
administratif dominant la falaise du Jebel Kissane, et qui délimite le contrefort oriental de l'Anti-Atlas. A
partir de Tansikht, nous emprunterons la piste sur la rive gauche de lʼOued Drâa bordée de Ksour, oasis et
palmeraies. Au niveau de Oulad Othmane, continuation par la route jusquʼà Zagora.  

JOUR 4 : ZAGORA / M'HAMID / CHGAGA

Route vers MʼHamid, dernière étape des caravaniers avant le Sahara Occidental et continuation vers lʼerg
Chgag où sʼélèvent les plus hautes dunes du Maroc. Arrivée à lʼoasis de Oum Lâalag qui recèle une source
dʼeau précieuse. Déjeuner à lʼoasis puis continuation vers les grandes dunes de Chgag et installation en
bivouac de luxe. Balade à dos de dromadaire dans les dunes.

JOUR 5 : CHGAG / FOUM ZGUID / TALIOUINE / OULAD BAHRIL

Départ pour une traversée du lac asséché dʼIriki puis remontée vers Foum Zguid par les pistes. Déjeuner à
lʼauberge Bab Rimal puis continuation par des pistes au travers de belles palmeraies pour rejoindre
Tazenaght puis par la route jusquʼà Taliouine, capitale du Safran. Visite de la coopérative de safran. Route
vers Oulad Bahril.

JOUR 6 : OULAD BAHRIL / TAHANAOUTE

Départ par une très belle piste de Aoulouz jusquʼà Ijoukak pour rattraper la route du col du Tizi nʼTest.
Arrêt pour visiter la mosquée abandonnée. Déjeuner dans une auberge de montagne avant de poursuivre
la route vers Asni Ouirgane Uis Tahanaoute.

JOUR 7 : TAHANAOUTE / MARRAKECH

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Route vers Marrakech. Visite de la plus fascinante ville impériale du Maroc dotée de nombreuses
mosquées dont la Koutoubia, de medersas, et de palais dont le palais de la Bahia. Fleurie par
d'innombrables jardins, traversée par des orangers, Marrakech est d'une beauté irrésistible. Déjeuner
dans un palais de la Médina. Visite de la célèbre place Djema el Fnaa où se côtoient artistes, commerçants,
conteurs dans une ambiance trépidante. Promenade dans la médina et dans les souks, sanctuaires de
l'artisanat marocain.

JOUR 8 : MARRAKECH / ESSAOUIRA / FRANCE

En fonction de l'horaire de votre vol retour : visite de l'ancienne Mogador dont les plans de la ville furent
dessinés par le français Théodore Cornut au XVIIIème siècle. Blottie sur une presqu'île au bord de l'océan
atlantique, Essaouira séduit par la douceur de son climat, le charme du temps passé, le petit port de
pêche aux barques colorées qui fût à l'origine de l'âge d'or de la ville lorsque les bateaux apportaient l'or,
ivoire, et coton. Passage par la porte des remparts du XVIIIe siècle et promenade dans les ruelles pavées
de la médina, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco... Transfert à lʼaéroport et vol
vers la France.
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Vos hôtels ou similaires :

MARRAKECH : Riad Pachavana ****
AIT BEN HADDOU : Ksar Inghda ****
ZAGORA : Riad Lamane ***+ en chambre supérieure.
CHGAGA : Azalay Camp (Luxe)
OULAD BAHRIL : Riad Hida ***+
TAHANAOUTE : Terres d'Amanar ***+

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols, la pension complète du petit déjeuner du 2 au petit déjeuner du jour 8, le transport en véhicule
4X4, les visites mentionnés au programme, les services dʼun guide-chauffeur francophone.

Le prix ne comprend pas :

Les repas hors formule, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires, les assurances assistance
et annulation (nous consulter), le supplément chambre individuelle (nous consulter).

Conditions particulières :

L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires.
Deux journées de routes sont prévues au programme.

LE BUDGET
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VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

