Dès CHF 1’590.- par pers.

RANDONNEE ATYPIQUE
MAROC
Circuit francophone en groupe ou en privé
Départs garantis dès 2 personnes
8 jours / 7 nuits en pension complète

JOUR 1: Marrakech – Telouèt – Aït Ben Haddou – Ouarzazate (env. 260 km
– 5h30) Arrivée à l’aéroport de Marrakech Menara Départ en 4x4 direction le
Haut Atlas et le col du Tizi-n-Tichka pour atteindre Telouèt, au cœur du pays
Glaoua et visite de la Kasbah du Glaoui Déjeuner en route, puis visite du Ksar
Aït Ben Haddou Arrivée à Ouarzazate et visite de la Kasbah de Taourirt
JOUR 2 : Ouarzazate – Agdz – Tamnougalt – Zagora – Tamegroute –

VOS AVANTAGES :













Véhicule 4x4 climatisé (max. 4
personnes),
avec
chauffeur/accompagnateur parlant
français, du Jour 1 au Jour 2 et le Jour
7
Transfert départ
4 nuits en Hôtel de charme/Riad en
chambre double
4 jours de Randonnée – 3 nuits sous
tente
1 chamelier/guide du désert/cuisinier +
1 dromadaire de selle par personne +
dromadaires de bât pour la logistique
et le portage
3 litres d’eau minérale par jour par
personne pendant les randonnées et
les repas aux
bivouacs
 Équipement logistique des bivouacs
isolés : Tente cuisine, tente mess,
natte, tente
couchage
(igloo),
matelas
et
couvertures
8 jours/7 nuits en pension complète
(Hors boissons) du Déjeuner du Jour 1
au Petit déjeuner du Jour 8

M’Hamid (env. 290 km – 6h00) Départ direction le Jbel Saghro par le col de
Tizi-n-Tinififft Au départ d’Agdz, on longe l’oued Drâa sur 200 km d’oasis et de
palmiers dattiers via le village de Tamnougalt, vieux de plus de cinq siècles,
pour atteindre Zagora. Visite du village des potiers et de la medina souterraine
à Tamegroute Arrivée à M’Hamid, terme de la route goudronnée, aux portes
du grand désert
JOUR 3 : Méharée M’Hamid – Erg Lhnanich (env. 5h00 de marche) Rencontre
avec l’équipe chamelière, puis chargement des bagages et départ de « Chez
le Pacha » Trekking à pied ou à dos de dromadaire
JOUR 4 : Méharée Erg Lhnanich – Ras El Nkhel – N’Imate (env. 6h00 de
marche)
JOUR 5 : Méharée N’Imate – Oued Nâam – Erg Bertam (env. 5h30 de marche)
JOUR 6 : Méharée Erg Bertam – M’Hamid (env. 3h00 de marche) Arrivée «
Chez le Pacha » en fin d’après-midi, pour une détente bien méritée autour de
la piscine ou au Spa.
JOUR 7 : M’Hamid – Zagora – Ouarzazate – Tizi-n-Tichka – Marrakech (env.
460 km – 8h00) Retour sur Marrakech via Zagora, en remontant la vallée du
Drâa Continuation par le col de Tizi-n-Tinififft pour arriver à Ouarzazate Puis
traversée du Haut Atlas par la montée du col de Tizi-n-Tichka Arrivée à
Marrakech

*Tarifs sur base de 2 personnes
en chambre double
Offre sous réserve de modification et de disponibilité
POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ NOUS
CONTACTER.

JOUR 8 : Marrakech – Suisse
Prolongation possible

