MAROC
LES DEUX DESERTS

JOUR 1 : Marrakech – Telouèt – Aït Ben Haddou – Ouarzazate
(env. 260 km – 5h30) Arrivée à l’aéroport de Marrakech.
Départ en 4x4 direction le Haut Atlas et le col du Tizi-n-Tichka

Circuit découverte en 4x4

pour atteindre Telouèt, au cœur du pays Glaoua (Visite de la

« Le désert ne se raconte pas, il se vit. » (Mano Dayak)

Kasbah du Glaoui Déjeuner en route, puis visite du Ksar Aït Ben
Haddou 2 Arrivée à Ouarzazate et visite de la Kasbah de
Taourirt Dîner et logement en Hôtel de charme

p
JOUR 5 : « Chez le Pacha » – Bivouac « Aladin », Erg Chegaga (env. 60
km de piste – 2h00)
Promenade à dos de dromadaire à travers la Palmeraie et son système

Jour 2 : Ouarzazate – M’Goun – Vallée du Dadès – Gorges du oasien. Détente au bord de la piscine, avant de partir en 4x4 par la
Todra (env. 260 km – 5h30)
piste menant aux grandes dunes de l’Erg Chegaga. Arrivée au bivouac
Départ vers la Palmeraie de Skoura et halte devant la pour le coucher du soleil
magnifique Kasbah d’Amerhidil. Continuation vers El Kelaâ JOUR 6 : Erg Chegaga – Taznakht – Taliouine – Taroudant
M’Gouna, capitale de la rose. Remontée de la vallée du (env. 290 km, dont 90 km de piste – 7h00)
M’Goun jusqu’à Bou Thrarar, puis par la piste direction les
Gorges du Dadès via le village d’Aït Youl Déjeuner dans la
Vallée du Dadès Route vers Tinghir et incursion dans le canyon
des Gorges du Todra
JOUR 3 : Gorges du Todra – Erfoud – Merzouga – Erg Chebbi

Départ par la piste sur les traces du Paris–Dakar d’antan. Traversée de
la grande cuvette du Lac asséché Iriki. Continuation entre le Haut Atlas
et l’Anti Atlas via Taznakht, village incontournable pour les amateurs
de tapis traditionnels, et Taliouine, capitale de « l’or rouge » (le
safran).Arrivée à Taroudant en fin d’après-midi
JOUR 7 : Taroudant

(env. 230 km, dont 20 km de piste – 4h00)

Le matin, visite de l’ancienne capitale du Souss, de sa medina et ses
Départ direction Tinejdad, Goulmina, la Vallée du Ziz et la Palmeraie souks authentiques. Après-midi à disposition pour profiter des jardins
du Tafilalet, entre mont-agnes et oasis, avant d’arriver à Erfoud.
et de la piscine de l’hôtel
Continuation vers Merzouga pour rejoindre la piste et les grandes
JOUR 8 : Taroudant – Marrakech (env. 240 km – 4h30)
dunes de l’Erg Chebbi. Arrivée au camp et balade à dos de dromadaire Départ pour Marrakech via le col du Tizi-n-Test. Visite de la Mosquée
JOUR 4 : Erg Chebbi – Merzouga – Alnif – Tazzarine – Zagora –

Départ tous les jours dès 2 participants
Dès CHF 1’625.- par pers. base 4 participants
Dès CHF 1’765.- par pers. base 3 participants
Dès CHF 2’050.- par pers. base 2 participants
Dès CHF 400.- Supplément Single

Prix sous réserve de modification et de
disponibilité – Pour plus d’information –
veuillez nous contacter

de Tinmel, au cœur de la vallée du N’Fi. Continuation par les paysages

M’Hamid (env. 370 km – 6h00)

verdoyants des villages berbères d’Asni et d’Ouirgane. Arrivée à
Petit-déjeuner au bivouac et départ pour un itinéraire reliant les Marrakech en fin de journée
vallées du Ziz et du Drâa, paysage saharien parsemé de villages et JOUR 9 : Marrakech
d’oasis. Arrêt aux carrières de fossiles à Rissani. Traversée du plateau

Visite guidée de Marrakech 1/2 journée et après-midi libre
de l’immense massif minéral du Bougafer. Arrivée aux oasis d’Alnif et JOUR 10 : Marrakech
de Tazzarine – Déjeuner Ensuite, la route rejoint la Vallée du Drâa,
Retour en Suisse
avec une succession de palmeraies, de villages fortifiés et de kasbahs
jusqu’à Zagora. Arrivée à M’Hamid, terme de la route goudronnée,
aux portes du grand déser

Nuitée en hôtel de charme, bivouac ou Riad
En pension complète

