
Circuit «     Trésors berbères     »

  7 nuits-8 jours     : 29/30 Avril au 5/6 Mai 2014.

Une mosaïque de couleurs : du sud du pays, avec ses oasis verdoyantes, ses ksars hautains, ses villages 

fortifiés et ses somptueuses kasbahs, jusqu’aux portes du désert et aux villes de Marrakech, un circuit 

complet et dépaysant.   
 



 Jour 1 (29): LYON - MARRAKECH (3h de vol) • logement
petit hôtel dans la Médina. 

Envol de Lyon ou Genève 
à destination de Marrakech
(Easy Jet- Royal Air
Maroc). Transfert et
installation à l’hôtel, visite
de la ville et de ses
merveilles (souk, medina,
palais).Diner de bienvenu
sur la place Djema Efna et nuit à Marrakech.

 

Jour 2 (30) MARRAKECH - AÏT BENHADDOU (230 km/env. 4h45) • Hôtel Mektoub
Départ pour le haut Atlas par le vertigineux col du Tichka, rencontre avec les berbères. Arrivée au village 
d’Aït Benhaddou, ksar le plus impressionnant et l’un des mieux conservés du Sud marocain. Vous y 
dégusterez un thé à la menthe avant de se
lancer dans une visite inoubliable. Beaucoup
de film, de Laurence d’Arabie à Gladiator se
sont servis de ce décor authentique  pour
tourner des scènes cultes… Dîner typique et
nuit à l’hôtel.

Jour 3 (1): AÏT BENHADDOU-
OUARZAZATE -  GORGES DU TODRA
(180 km/env. 3h30) • Hôtel Amazir. 
Départ pour Ouarzazate et Tineghir, Petite
ville construite au pied d’une magnifique
palmeraie, dominée par l’ancienne kasbah du
Glaoui. 
Notre hôtel se situe à l’entrée des gorges,
installation  puis rando pour ceux qui le
souhaite le long de l’oued jusqu’aux fameuses
gorge de Todra, les autres pourront nous
rejoindre en bus. La route s’arrête à l’entrée des
gorges qui se resserrent rapidement, jusqu’à ne
plus mesurer que quelques mètres de large. De
chaque côté, les falaises de couleur rouge foncé
dépassent les 300 m de hauteur. Retour à
l’hôtel en bus. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 (2): TODRA- MERZOUGA (200
km/env. 4h) • Bivouac
Départ en matinée pour Erfoud, située à 800 m
d’altitude, au pied du djebel Erfoud, à l’origine une garnison fondée en 1917 par les Français. Cette ville est
le point de départ pour la découverte de Merzouga, célèbre pour ses dunes de sable qui se dressent comme 
des murailles aux portes du désert. Les plus hautes atteignent 150 m. 



Le lever ou le coucher du soleil est un spectacle haut
en couleurs à ne manquer sous aucun prétexte, nous
le contemplerons après une belle méharée à dos de
dromadaire. 
Dîner et nuit autour d’un  feu en plein désert (tente
bédouine). 

Jour 5 (3): MERZOUGA- TODRA- DADES. 
Tôt le matin, retour à Todra , installation à
l’hôtel, visite du village fantôme et de la palmeraie.
Départ pour les gorges de Dadès, visite et randonnée
le long de l’Oued au milieu des kasbahs et des doigts de singes. Retour à Todra. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 (4): TODRA- OUARZAZATE-
MARRAKECH  (200 km/env. 5h) • Fin du
circuit. 
Grande journée pour rejoindre Marrakech à
travers l’Atlas, visite des fameux studios de
cinéma à Ouarzazate, visite d’un palais oublié du
Glaoui à Taddert. Diner et nuit à Marrakech. 

 Jour 7 (5): 
Marrakech et retour en France. 
 

Pour les familles intéressées ou pour toutes questions sur le voyage au Maroc :

Tel     : 06-84-64-77-56

Mail     : l.affri@laposte.net

Attention : Plus on s’y prend tôt pour les billets d’avion et plus c’est 

intéressant !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


