
 

 

 

 
 

JOUR 01: Marrakech – Telouet – Ait Benhaddou (200 Km) 
Départ de Marrakech dans la matinée, vers le Haut Atlas en passant par le col de Tizi n'Tichka (2260 m) 
et la kasbah de Télouet, visite de la Kasbah du Pacha Glaoui. Ensuite, nous rejoignons la Kasbah d'Ait 
Ben Haddou, classé patrimoine de l'humanité par l'Unesco et où plusieurs films ont été tournés tels 
que: Game of Thrones, Gladiateurs, l'homme qui voulait être Roi, la Momie, le Diamant du Nil ... 
Dîner et nuitée à Kasbah Titrit & Spa (ou similaire) 

 
JOUR 02 : Ait Ben Haddou – Palmeraie de Skoura - Boumalne Dadès (160 Km) 
Après le petit-déjeuner, nous partirons en direction de la Vallée des roses et non loin vous pourrez 
contempler les célèbres Gorges du Dadès, véritables havre de fraîcheur où vous rencontrerez des 
paysages étonnants et une population très accueillante. Laissez-vous aller à l’évasion au milieu 
des jardins d’amandiers, d’arganiers, de noyers, de palmiers et de peupliers, en passant par 
Boumalne. A certain moment de l'année, nous pouvons rencontrer inopinément des nomades 
berbères accompagné de leurs troupeaux de chèvres. 
Dîner et nuitée à Xaluca Boumalne Dadès (ou similaire) 

 
JOUR 03 : Boulmane Dadès – Gorges du Todra - Merzouga (250 Km) 
Après le petit-déjeuner, balade dans la vallée de Boumalne Dadès puis départ pour les dunes de 
Merzouga en passant par les gorges du Todra, balade à pied dans les gorges et dans la 
palmeraie de Tinghir. Vous arriverez à Merzouga dans l’après-midi . Vous pourrez profiter de ces 
paysages exceptionnels. Dîner et nuitée à Riad Madu (ou similaire) 

 
JOUR 04 : Merzouga - Erg Chebbi en 4X4 – Merzouga ‘’Bivouac’’ (100 Km) 
Après le petit déjeuner, en contournant les dunes en 4X4, vous découvrirez les deux oasis de 
MERZOUGA, le dépôt nomade, le village de KHAMLIA (village des noirs) et les mines de MIFISS. A 
travers les plateaux désertiques, vous irez à la rencontre des nomades Berbères du désert et 
découvrirez l´oasis de TISSARDMINE. Nous serons de retour à l´auberge vers 15 heures pour le 
départ de votre caravane à dos de dromadaire, afin d'assister au coucher de soleil dans les 
dunes en plein désert, vous passerez la nuit dans une oasis sauvage, sous la tente berbère 
(Bivouac). 

 
JOUR 05 : Merzouga – Alnif – Zagora (300 Km) 
Le lever est très matinal afin de pouvoir admirer l’exceptionnel spectacle du lever de soleil sur le 
désert. Retour à l’auberge, et ensuite départ vers Alnif puis Tazzarine au milieu d’un paysage 

Les Merveilles du Sud Marocain 
 
 



 

 

Impressionnant d’aridité, rappelant les Tassilis du Hoggar algérien.Mais au-delà ,vous rejoindrez la 
vallée de l’oued Draa. Depuis la mise en service du barrage Mansour Eddahbi, l’eau y coule en 
permanence et cette longue oasis est verdoyante toute l’année, tandis que les montagnes 
avoisinantes restent absolument sèches. 
Arrivée à Zagora en fin de journée, nuitée et dîner à Dar Lamane (ou similaire). 

 
JOUR 06 : Zagora – Tamegroute – Marrakech (400 Km) 
Après le petit-déjeuner , prenez la route qui mène au village berbère de Tamegroute. Visitez 
l'ancienne bibliothèque, l'école islamique et les poteries. Retour à Marrakech via le la vallée du 
drâa et col de Tizin’Tichka pour arrivée à Marrakech en fin de journée. 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 
 
 

NOTRE OFFRE COMPREND: 
• 04  Nuits  dansles établissements mentionnés 

ou similaires 
• 01 Nuit en Bivouac sous tente 
• Demi-pension tout au long du séjour 
• Entrées des sites mentionnés sur le 

programme 
• Minibus 17 places avec chauffeur tout frais 

inclus 
• Une balade en dromadaire à Merzouga  
• Mise à disposition de 4X4 pour excursion 

ERG CHEBBI à Merzouga avec repas 
pique-nique 

• Notre assistance locale 24/24 
• Taxe de séjour 

NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS : 
• Déjeuners et Boissons 
• Toute prestation qui n’est pas explicitement 

mentionnée sur le programme 
• Pourboires 

 

Les tarifs ci-dessus sont valables pour un minimum de 6 personnes. 
Nous vous recommandons de vous y prendre à l'avance pour vos réservations vue la forte 

demande durant cette période de haute saison qui coïncide avec les vacances. 
------------ Places limitées ------------ 

 
PRIX TOUR CONFORT EN HOTELS 4* OU RIAD DE CHARME & BIVOUACEN DEMI-PENSION 

PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE                             650 €  
PAR PERSONNE EN CHAMBRE TRIPLE                              620 €  
PAR PERSONNE EN CHAMBRE INDIVIDUELLE                                               825 €  
Réduction enfants 
Enfant moins 12 ans partageant la 
chambre des parents                                               490 € 

 


