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MAROC … Magie du Sud 
Du Mardi 14 au Mardi 21 NOVEMBRE 2023 

 

1350,00 € / PERS pour toute inscription avant le 30 MARS !!! 
 

Mardi 14 : Région ST AFFRIQUE  / Aéroport MONTPELLIER  / MARRAKECH 
Suivant horaires de vol, départ de la région de ST AFFRIQUE   …  Arrivée à l’aéroport de MONTPELLIER  
…  Assistance aux formalités d’enregistrement et envol  sur Vols TRANSAVIA … Arrivée à l’aéroport de 
MARRAKECH … Transfert à l’hôtel, installation, dîner et nuit  …  
 

Mercredi 15 : VALLEE DE L’OURIKA / MARRAKECH 
Petit déjeuner… Départ pour la découverte de la VALLEE DE L’OURIKA et 
ses VILLAGES BERBERES … La richesse de la nature, ses couleurs et ses 
nombreuses rivières sinueuses lui ont donné le surnom de « La Riante Vallée de 
l’Ourika ». Vous allez visiter les villages berbères typiques avec leurs maisons 
faites d’argile cuite, tout en admirant les clairières d’oliviers verdoyantes, de jolis 
paysages pittoresques s’offrent à perte de vue … Déjeuner au restaurant et 
retour sur Marrakech en début d’après-midi … Découverte des souks de 

Marrakech, lieux où on achète, on troque, on fabrique et on guérit  … Cœur 
battant de l’ancienne Médina du Marrakech traditionnel, les souks sont 
organisés par corporation : bijoutiers, forgerons, teinturiers, ébénistes … Puis ce 
sera la fameuse place Djemaa El Fna où toute la journée il y règne un 
immense marché. On y rencontre également de nombreux personnages 
étonnants : conteurs, acrobates, charmeurs de serpents...  Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit  

 

Jeudi 16 : MARRAKECH / AIT BEN HADDOU / OUARZAZATE 
 Petit-déjeuner et départ matinal en 4x4 pour la traversée de la superbe 
chaîne de l’Atlas, via le plus haut col routier du Maroc le Tizi n Tickha 
(2260m) avec un défilé de paysages variés et enchanteurs et de petits villages 
… Déjeuner en cours d’excursion … Visite de  la sublime Kasbah de Télouet 
qui est l'une des plus anciennes routes caravanières 
vers le Sahara … Continuation pour la kasbah d’Aït 
Ben Haddou , construit sur une colline au milieu d’une 
vallée … Un des « ksour » les mieux préservés de tout 

le Sud marocain, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 1987 … Arrivée à 
Ouarzazate … Visite de la Kasbah de Taourirt, l'un des plus beaux exemples 
d'architecture berbère de la ville … Installation à l’hôtel, dîner et nuit … 
 

Vendredi 17 : OUARZAZATE / SKOURA / DADES / TODRA / TINGHIR 
Petit Déjeuner puis en tout début de matinée, vous prendrez la route des mille kasbahs 
en direction de  Tinghir … Vous ferez une première pause à Skoura, une des rares 
palmeraies du pays encore habitée et cultivée … Visite de la kasbah Amerhidil, la plus 
célèbre Kasbah de la palmeraie … Vous profiterez également de Kelaa m’Gouna et de la 
fameuse vallée des roses. Vous entrerez ensuite dans les célèbres gorges du Dadès 
l'une des routes les plus grandioses du sud-est marocain. La route longe l'oued (la rivière) 
et serpente entre les montagnes ocre, se réduisant parfois à un filet de goudron tant les 
gorges sont étroites … Arrivée à Tinghir … Installation à l’hôtel, dîner et nuit  
 

Samedi 18  : MERZOUGA / ZAGORA 
 Petit déjeuner … Petite randonnée matinale au milieu des palmeraies, des jardins et des champs. Vous 

entendrez le chant des oiseaux et vous rencontrerez les villageois qui cultivent 
leur petite parcelle de terrain verdoyante … Déjeuner … Pour en savoir plus sur 
l’authenticité de la vie Berbère, vous visiterez le Musée 
des Oasis à Tinejdad, un Musée qui fait partie du Ksar 
El Khorbat,  village fortifié en terre crue récemment 
restauré … Ensuite vous prenez la route vers le désert 
de Merzouga pour y vivre une des plus belles 

expériences de votre voyage : une nuit au milieu du désert  …  Vous  rejoindrez 
la Kasbah à dos de dromadaire (Ou en 4x4 pour ceux qui préfèrent !!!)  Et profitez 
ensuite d’un magnifique coucher de soleil, une expérience inoubliable … Dîner et nuitée dans la KASBAH 
(Chambres avec salle de bain et toilettes privées) 
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Dimanche 19  : MERZOUGA / ZAGORA 
Tôt le matin, assistez au splendide spectacle du lever de soleil sur les 
dunes de Merzouga. Retour à la Kasbah pour le petit déjeuner … Vous 
reprendrez vos véhicules 4x4 pour traverser les plateaux du désert éloignés 
de toute route bétonnée … Vous irez ensuite à la rencontre d’une famille 
nomade dans leur tente avec laquelle vous partagerez un délicieux 
tagine 100% végétarien pour le déjeuner … Après le déjeuner collectif sous  
tente nomade, départ pour Zagora en passant par le village de Rissani … 

Visite du Mausolée Moulay Ali Chérif, fondateur de la dynastie Alaouite 
régnant sur le pays depuis plus de 300 ans … Continuation vers Alnif, un petit 
village berbère, puis continuation vers Zagora via Tazzarine et Taghbalt. Sur 
le chemin, vous admirerez de splendides paysages de désert pré-saharien 
parsemés de villages berbères dominant la vallée du Draa … Arrivée à l’hôtel, 
dîner et nuit … 

 
Lundi 20 : ZAGORA / OUARZAZATE / MARRAKECH 
Petit déjeuner … Départ pour Ouarzazate par une route le long de la rive droite de l'oued Draa bordée de 
nombreuses palmeraies, de Kasbahs et de Ksours … Arrivée à Ouarzazate, déjeuner et continuation  vers 
Marrakech … installation à l’’hôtel et départ pour un dîner, spectacle et Fantasia CHEZ ALI ! Dégustation 
de Méchoui (viande de mouton cuite traditionnellement dans un four en terre, 
couscous au poulet et aux sept légumes…), sous des tentes caïdales. Pendant 
le dîner des troupes folkloriques de quelques régions marocaines défileront 
à tour de rôle devant votre table … Et en fin ! Le spectacle tant attendu et 
portant le nom de la soirée : Fantasia où une horde de cavaliers lancée au 
galop exécutent des évolutions variées et se doivent de tirer un coup de feu 
dans la même seconde. Retour à l’hôtel, Nuit  
 

Mardi 21 : MARRAKECH / MONTPELLIER / Région AGDE / ST AFFRIQUE 
Petit déjeuner … Temps libre et en fonction des horaires de vols, transfert à l'aéroport de 
MARRAKECH … Assistance aux formalités d’enregistrement et envol  sur Vols TRANSAVIA … Arrivée à 
l’aéroport de MONTPELLIER … Transfert vers la région AGDE / ST AFFRIQUE,  
 

PRIX : 1410,00 € (*) / PERS sur la base de 30 participants 
FORMALITE : PASSEPORT en cours de validité  
 

Ce prix comprend :  
Les transferts Région de ST AFF - AGDE / Aéroport de MONTPELLIER / Région de ST AFF - AGDE 
Les  Vols  Montpellier / Marrakech / Montpellier sur TRANSAVIA 
Les Taxes d’Aéroport (40 € à ce jour, révisable jusqu’à 30 jours du départ) 
Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport 
L’hébergement en hôtel 3* / 4* (Norme locale) en chambres doubles 
La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 8 
½ eau / PERS / Repas + ½ eau / PERS / Jour 
Les visites et entrées mentionnées au programme 
Les services d’un guide francophone pendant tout le circuit 
Le circuit et les visites du Jour 2 en autocar  
Le circuit et les visites du Jour 3 au Jour 7 en 4x4 (5 pers Maxi / 4x4 Toyota)  
Le transfert à la soirée Fantasia en autocar 
Les assurances Assistance / Rapatriement / Annulation Incluant les garanties Covid et des prix (60 € / PERS) 

L’accompagnement au départ de votre région 
Les pourboires pour les services restauration 
Les pourboires au guide local et chauffeurs car et 4x4 
 

Ce prix ne comprend pas : 
Les dépenses à caractère personnel   Toute prestation non mentionnée au programme 
Le supplément chambre individuelle (+ 200 € / PERS) 
Une hausse éventuelle du carburant ou des taxes d’aéroport (Remboursée par l’assurance au retour du voyage) 
 

ECHEANCIER 
Acompte avant le 30 MARS       350,00 €  
2ème acompte au 30 JUILLET       400,00 €  
Solde au  15 OCTOBRE        600,00 € si inscription avant le 30 MARS 
 

Merci de nous renvoyer le bulletin inscription accompagné d'un chèque d'acompte de                € / PERS et 
de la photocopie de votre passeport en cours de validité  
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NOM :        PRENOM : 
 

NOM :        PRENOM : 
 

ADRESSE : 
 

N° de TELEPHONE FIXE     PORTABLE : 
 
EMAIL :  
 

Chambre couple    OUI*  NON* 
Chambre à 2 lits    OUI*  NON* (Je partagerai la chambre avec               ) 
Chambre individuelle    OUI*  NON* (+ 200 € / PERS) 
 
 

Lieu de prise en charge souhaité : 
 

Veuillez trouver ci-joint un chèque de    € correspondant à notre* / mon* inscription au 
Voyage au MAROC … Magie du Sud qui se déroulera du 14 au 21 NOVEMBRE 2023  
 

* Merci de barrer la / les mentions inutiles  
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