
LE SUD MAROCAIN 

EN NOVEMBRE 
 
 
Jour 1   France / MARRAKECH 
Départ de votre commune ou arrondissement (heure communiquée ultérieurement) 
Envol pour Marrakech à destination de l’aéroport de Menara,  
Accueil personnalisé par le guide du circuit.  
Transfert à l’hôtel Diwane ***NL ou similaire.   
Installation dans les chambres.  
Dîner à l’hôtel et nuit. 
 
 
Jour 2   Marrakech  
Petit déjeuner à l’hôtel et visite de la capitale du sud qui a donné son nom au pays, nous 

commencerons par les jardins de la Ménara aux oliviers centenaires. Puis nous 
continuerons par un tour des remparts édifiés au XIIème siècle, les jardins de 
l’Agdal et visite du Palais Bahia.  
Déjeuner à l’hôtel  
Poursuite par la visite des souks animés et colorés, à l'artisanat infiniment varié, le 
parvis de la Koutoubia et enfin la fameuse place Djemâa El Fna au moment où le 
spectacle s’éveille. 

 
Le soir, dîner spectacle dans un palais de la Medina  
Retour à l’hôtel 
 
Jour 3   Marrakech - Les Kasbahs – Ouarzazate 
Petit déjeuner buffet. Départ pour Ouarzazate en passant par le col du Tizi-
n-Tichka (2260m) dans le Haut Atlas avec de merveilleux paysages et des 

villages typiques disposés en gradins. Visite de la 
kasbah d'Aït Ben Haddou, extraordinaire entassement 
de constructions en pisé brun rouge, en partie restaurée par l’UNESCO.  
Promenade dans le ksar, dédale de ruelles entre de hauts murs, adossé à la 
colline et dominé par des fortifications en ruines, avec en particulier son 
Irghem, le "grenier forteresse". 

 
 
Déjeuner et poursuite vers Ouarzazate en passant au pied de la kasbah de 
Tiffoultout qui domine la vallée et connue pour ses nids de cigognes. 
Visite de la kasbah de Taouirt avec guide local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner et nuit à l'hôtel Fint ***NL ou similaire. . 
 
 
 
 
 



Jour 4   Ouarzazate - Zagora  
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Zagora avec une traversée montagneuse le long  

du jbel Tifernine , contrefort oriental de l’Anti Atlas, en passant par le col du 
Tizi-n-Tinififft  (1660 m). 
 
Arrivée à Agdez, petit centre administratif que domine le 
jbel Kissane.  Poursuite par la route le long de la belle et 
verdoyante vallée du Drâa. De nombreux "ksours", 

villages fortifiés, se succèdent le long de cette oasis presque ininterrompue.  
 
Arrivée à Zagora, ancienne ville étape du temps des caravanes qui est la dernière grosse bourgade 
avant le désert, à la limite du Sahara Occidental. Arrêt devant le fameux panneau Tombouctou.  

 
Déjeuner dans un riad, puis poursuite plus au sud  vers 
Tamegroute, centre religieux très important.  
Visite de l’oasis et de la bibliothèque médiévale recelant de 
précieux manuscrits enluminés du Coran. Le village est aussi 
connu pour ses poteries. Puis premier aperçu du désert avec 

les dunes de Tinfou, ensemble dunaire perdu au milieu du reg (désert de pierres).  
 
Retour sur Zagora.  
Dîner et nuit à l'hôtel Palais Asmâa ¾* ou similaire. 
 
Jour 5   Zagora  - Tazzarine – Erfoud 
Petit déjeuner buffet.  

Départ pour Erfoud en passant par Nekkob puis traversée d’un haut plateau 
caillouteux jusqu’à Rissani. Arrêt au Mausolée Moulay Ali Chérif, 
fondateur de la dynastie Alaouite  
 
Déjeuner de la typique pizza berbère (Metfouna), seul 
endroit au Maroc où l’on peut la déguster 

 
 

Continuation vers Merzouga et arrêt au village de Khamlia, habité par 
des descendants d’esclaves africains qui perpétuent la musique gnaouas,  
 
Dégustation d’un  thé en écoutant la musique face aux dunes 

 
Puis mise en place de 4x4 pour une découverte de l’erg Chebbi et assister 
 au spectacle merveilleux du coucher de soleil sur le désert  
 
Poursuite vers Erfoud située dans la région de Drâa-Tafilalet, immense 
oasis. Erfoud est la capitale du Tafilalet, au nord de Rissani, le berceau de la 
dynastie Alaouite 
 
Dîner 
Nuit à l'hôtel Palm’s Club  ¾* ou similaire. 
 
Option : nuitée en bivouac supérieur nomade au bord des dunes avec transfert retour le lendemain en 4x4  
 
 
 
 
 
 



Jour 6   Erfoud - Tineghir – Boulmane du Dades  
Petit déjeuner buffet.  

 
Départ pour Tineghir ?  nous remonterons par la route qui 
domine la palmeraie pour atteindre les gorges du Todra, à 
l’intérieur d’un couloir d’une vingtaine de mètres, formé par 
deux falaises à pic, hautes de 300 mètres.  

 
Déjeuner à la sortie des gorges 
 
Continuation vers Boulmane du Dades et remontée dans les gorges du 
Dades jusqu’au lieu dit des “Doigts de singes” 
 
Dîner et nuit à l'hôtel Panorama 3* de charme ou similaire 
 
 
 
Jour 7   Boulmane du Dades / Ouarzazate 
Petit déjeuner buffet.  
 

Départ pour El Kelâa M Gouna connu pour ses roses, puis nous 
longerons la palmeraie de Skoura. 
  
Visite de la magnfique Kasbah defensive d’Amerhidil qui offre un point 
de vue panoramique sur la palmeraie et les montagnes de l’Atlas 

 
Déjeuner  
 
Poursuite vers Ouarzazate.  
Dernière immersion dans la vie du sud avec 
découverte en 4x4 du magnifique oasis de Fint qui a 
servi de décors au tournage de nombreux films.  
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 8   Ourzazate – France  
Petit-déjeuner. Temps libre en fonction des horaires de départ 
Transfert à l'aéroport et assistance, envol pour la France. 
Transfert  de l’aéroport de Paris vers vos points de déposes 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



PRIX : ~ 1100€ à 1200€ 
Ce prix comprend : 

 Les vols FRANCE/MAROC 
 Les prestations détaillées dans notre programme 
 Hébergement en chambre double salle de bains/WC suivant la catégorie d’hôtels sélectionnée 
 La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J 8. 
 Le dîner spectacle à Marrakech 
 Restaurants typiques  menus de spécialités régionales 
 Thé à Khamlia 
 Découverte de l’Erg Chebbi en 4x4 
 Découverte de l’oasis de Fint en 4x4 
 Les entrées aux sites et monuments historiques sélectionnés   
 Le guide national parlant français pendant la durée du circuit 
 Les pourboires chauffeur et guide national   
 Le guide local obligatoire à Marrakech, Ouarzazate, Skoura 
 La taxe de promotion touristique, et la taxe de séjour 
 Le transport en autocar grand tourisme  pour le circuit  
 Les transferts aéroport sur la France par les Cars  Philippin  
 Les assurances : rapatriement-bagages 

 
 
Ce prix ne comprend pas 

 Les boissons aux repas 
 Le supplément chambre Single 
 Les dépenses à caractère personnel 
 Les pourboires dans les hôtels et les restaurants 
 Les pourboires libres, le bagagiste et le personnel  hôtelier... 

 
 
 

Les réservations sur les vols réguliers ne sont, à ce jour pas encore ouvertes. 
Le programme annoncé est à tire indicatif, il est susceptible de  modifications  

Pour les personnes intéressées par ce programme merci de le faire savoir dès réception de ce projet 
Nous serons en mesure de vous communiquer  

le programme définitif et le tarif en février/mars2020 
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