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Programme du circuit

Jour 1 : FRANCE / MARRAKECH
Envol à destination de Marrakech. 
Transfert à l’hôtel. 
Dîner ou repas froid (selon horaires de vol).

Jour 2 : MARRAKECH / OUARZAZATE / ZAGORA (370 km)
Départ matinal vers Ouarzazate en 4x4 par la route principale qui traverse la chaîne montagneuse du Haut 
Atlas avec un défilé de paysages variés et enchanteurs et de petits villages disposés en gradins.
Arrêt au Col du Tizi N’Tichka (2260 mètres d’altitude). 
Arrivée à Ouarzazate. 
Déjeuner sous tente caïdale. 
Continuation vers Zagora par la piste de Tansikht le long de la rive gauche de l’oued Drâa, bordée de 
palmeraies, de ksours et de kasbahs. 

Jour 3 : ZAGORA / TAZZARINE / ALNIF / ERFOUD (280 km)
Balade matinale dans la palmeraie de Zagora, puis départ pour Erfoud via N’kob jusqu’à la Palmeraie de 
Mellal, puis Tazzarine et Alnif. 
Continuation vers Erfoud par un haut plateau caillouteux. 
Arrêt à Rissani pour contempler le Mausolée Moulay Ali Chérif, fondateur de la dynastie Alaouite 
régnant sur le pays depuis plus de 300 ans. Arrivée à Erfoud.

Jour  4 : ERFOUD / TINEGHIR (150 km)  
Très tôt le matin, vous partirez dans le désert afin d’assister au lever du soleil sur les dunes de Merzouga.
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner 
et départ vers la palmeraie du Jorf, située sur la rive droite de l’Oued Ziz au pied du Djebel Erfoud.
Continuation vers le Ksar Detouroug, entouré de splendides oasis puis arrivée à Tineghir. 
Déjeuner au sein des fameuses gorges du Todra (30 m de large), site naturel dont les falaises verticales 
atteignent 250 m de haut. 
L’après-midi, détente aux gorges de Todra avant de continuer vers Tineghir. 

 

Maroc-1 : La magie du GRAND-SUD marocain
 8 jours / 7 nuits

http://WWW.AGENCE-CB-VOYAGES.COM/
mailto:Cb.voyages@wanadoo.fr


CB VOYAGES – Spécialiste des Groupes
WWW.AGENCE-CB-VOYAGES.COM 

Cb.voyages@wanadoo.fr – Tél : 04 42 70 82 62

Jour 5 : TINEGHIR / SKOURA / OUARZAZATE (160 km)
Départ vers Ouarzazate par la vallée de Dadès, le pays des roses. 
Arrêt en face de la kasbah d’Amerhidil dans la palmeraie de Skoura. 
Continuation par la route des Mille Kasbahs traversant toujours cette vallée qui se positionne entre les 
monts du Haut Atlas et de l’Anti Atlas. 
Un sublime paysage défile : villages fortifiés en terre battue, kasbahs et ksours jusqu’à l’arrivée à 
Ouarzazate par la piste de Skoura. 
Visite des kasbahs de Taouirt, ancienne demeure du Pacha Glaoui, de Tifoultout ainsi que la kasbah d’Aït 
Ben Haddou, classée patrimoine universel de l’UNESCO. 
Un thé à la menthe chez l’habitant vous sera servi dans l’une des kasbahs.

Jour 6 : OURZAZATE / MARRAKECH (200 km) 
Départ vers Marrakech par la piste de Telouet et le col de Tizi N’Tichka 
en traversant des paysages variés et enchanteurs ainsi que de petits villages disposés en jardins. 
Arrêt en cours de route pour la visite de la Kasbah de Telouet 
qui fut la résidence du légendaire Pacha El Glaoui. 
Déjeuner typique à Marrakech. 
L’après-midi, visite de Marrakech, des souks, la place Djemaa El Fna cœur vivant et théâtre de 
Marrakech : les forgerons, les teinturiers, les marchands de cuir naturel et d’épices où s’entremêlent des 
milliers de parfums, les marchands et travailleurs du bois, les confectionneurs et vendeurs d’habits 
traditionnels. 
En option : dîner spectacle fantasia.

Jour 7 : MARRAKECH  
Continuation de la visite de Marrakech. 
Cette visite vous conduira aux jardins de la Menara, le minaret de la Koutoubia, le Palais Bahia et enfin 
les Tombeaux Saadiens. 
Retour à l’hôtel. 
Après-midi libre. 
Dîner spectacle typique dans un ancien palais de la médina.  

Jour 8 : MARRAKECH / retour en FRANCE 
Temps libre selon les horaires aériens en vigueur. 
Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport de Marrakech.

 

BON A SAVOIR
.

• Le circuit peut être réalisé en sens inverse sans altérer la qualité des visites.
• Logement excentré à Marrakech.

• Le guide local francophone du 2ème au 7ème jour.
• Circuit non exclusif avec clientèle francophone.

• Land cruiser : 5 personnes par véhicule.
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NOS TARIFSNOS TARIFS
  

sur la basesur la base  10 personnes minimum en 4X4 TOYOTA LAND CRUISER non exclusif10 personnes minimum en 4X4 TOYOTA LAND CRUISER non exclusif

TARIF ADAPTÉ à CHAQUE PÉRIODE TOURISTIQUE DU MAROCTARIF ADAPTÉ à CHAQUE PÉRIODE TOURISTIQUE DU MAROC

Nos tarifs comprennentNos tarifs comprennent : :
Les vols spéciaux aller et retour France / Marrakech.Les vols spéciaux aller et retour France / Marrakech.
Taxes d'aéroport (évolution permanente, nous consulter).Taxes d'aéroport (évolution permanente, nous consulter).
Le logement en hôtels **** et *** à Ouarzazate (base chambre double).Le logement en hôtels **** et *** à Ouarzazate (base chambre double).
La pension complète (hors boissons) du dîner du jour 1(selon horaire) au petit déjeuner du jour 8.La pension complète (hors boissons) du dîner du jour 1(selon horaire) au petit déjeuner du jour 8.
Le transport en 4X4 Toyota Land Cruiser climatisé du jour 2 au jour 6 (base 5 par 4x4).Le transport en 4X4 Toyota Land Cruiser climatisé du jour 2 au jour 6 (base 5 par 4x4).
Un guide local francophone durant le circuit.Un guide local francophone durant le circuit.
L’assurance Europ Assistance.L’assurance Europ Assistance.
  

Nos tarifs ne comprennent pasNos tarifs ne comprennent pas : :
Le supplément chambre individuelle.Le supplément chambre individuelle.
Les déjeuners des jours 1 ou 8 en hôtel 4* (hors boissons).Les déjeuners des jours 1 ou 8 en hôtel 4* (hors boissons).
Le forfait boissons (1/4 l vin et 1/4 l d’eau).Le forfait boissons (1/4 l vin et 1/4 l d’eau).

 

Maroc-1 : La magie du GRAND-SUD marocain
 8 jours / 7 nuits

 

Périodes touristiques marocaines :
Tarifs des
  8 jours :

du 1er janvier au 11 février 720 euros

du 12 février au 18 février 620 euros

du 19 février au 3 mars 790 euros

du 4 mars au 7 avril 795 euros

du 8 avril au 14 avril 720 euros

du 15 avril au 21 avril 810 euros

du 22 avril au 28 avril 760 euros

du 29 avril au 12 mai 780 euros

du 13 mai au 19 mai 795 euros

du 20 mai au 26 mai 780 euros

du 27 mai au 14 juillet 720 euros

du 15 juillet au 28 juillet 750 euros

du 26 août au 8 septembre 750 euros

du 9 septembre au 27 octobre 780 euros

du 28 octobre au 3 novembre 795 euros
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