Circuit personnalisé
Minimum 4 participants

Jour 1 Aéroport de Marrakech - Marrakech Médina
Arrivée à l’aéroport de Marrakech et transfert privatif pour rejoindre votre riad de charme situé au coeur
de la Médina de Marrakech. Très beau et petit riad oriental possédant un beau patio, une agréable terrasse
ainsi que 5 jolies chambres. Lieu de calme, très intime où vous vous sentirez comme chez vous ! Dîner libre
(possibilité sur place ou dans la médina) et nuitée à votre riad.

Jour 2 Marrakech Médina
Petit déjeuner à votre riad. Rencontre avec votre guide officiel qui vous accompagnera pour la visite de Marrakech. Les visites sont à la carte, vous décidez de ce que vous voulez découvrir mais les entrées des sites
sont à votre charge. Ou, si vous le préférez, vous pouvez vous balader librement dans la Médina ! Repas libres
(nombreuses possibilités dans la Médina). Nuitée à votre riad (même que pour le jour 1)

Jour 3 Marrakech Médina - Telouet - Aït Zineb (160 km)
Petit déjeuner à votre riad. Départ en 4x4 Land Rover (avec chauffeur et guide officiel) par le col du Tichka
pour rejoindre la très belle région de Telouet. Déjeuner (boissons non comprises) sous tente nomade dans
les montagnes du Haut-Atlas. Départ pour la superbe vallée de l’Ounila - ancien axe caravanier - qui traverse
les villages berbères en harmonie avec la nature. Balades et découvertes d’anciennes casbahs. Cérémonie
du thé à la menthe chez l’habitant. Dîner (boissons non comprises - pas d’alcool) et nuitée à votre maison
d’hôtes de Aït Zineb. Un paysage grandiose pour ce petit lieu enchanteur... une maison cachée où vous pourrez apprécier l’hospitalité marocaine ! Cette maison d’hôtes en pisé a été magnifiquement restaurée (tenue
par 2 frères marocains, dont l’un est artiste-peintre) et surplombe une oasis de verdure (palmiers et arbres
fruitiers). Chambre typique et charmante, ambiance locale dans ce petit coin de paradis.
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Jour 4 Aït Zineb
Petit déjeuner à votre maison d’hôtes de Aït Zineb. Découverte à pied des environs avec un guide de la
région (et votre guide)... l’impression d’être hors du temps... Balade entre jardins du désert et architecture
de terre... Déjeuner chez l’habitant et continuation de la balade pour rejoindre votre maison d’hôtes. Dîner
(boissons non comprises), soirée animée par des musiciens et nuitée à votre maison d’hôtes de Aït Zineb,
avec ce sentiment d’ «être chez soi».

Jour 5 Aït Zineb - Aït Ben Haddou - Tazenakht - Foum Zguid - Iriki - Dunes de Chigaga (270 km
dont 120 de piste)
Petit déjeuner à votre maison d’hôtes de Aït Zineb. Départ matinal en 4x4 (avec chauffeur et guide officiel)
pour rejoindre l’étonnant site de Aït Ben Haddou, ksar classé au Patrimoine mondial de l’Unesco et haut lieu
de tournages de films depuis Lawrence d’Arabie à Gladiateur. Arrêt photo avant de prendre la route pour le
désert de pierres et de sable. Traversée d’oasis présahariennes et d’un lac asséché, le lac Iriki, haut lieu de
mirages. Paysages de toute beauté ! Déjeuner (boissons non comprises) sous forme de pique-nique dans le
désert. Cérémonie du thé à la menthe chez une famille nomade. Rencontre avec ces gens du désert et découverte de leur milieu de vie. Traversée de sable pour arriver à votre bivouac situé aux pieds des magnifiques
dunes de Chigaga (bivouac constitué de tentes nomades avec matelas, draps, couvertures et petit coin sanitaire). Un endroit resté sauvage et privilégié pour vivre le désert. Dormir avec les étoiles pour couverture ...
Dîner (boissons non comprises) et nuitée au bivouac de Chigaga.

Jour 6 Dunes de Chigaga - Oulad Driss - Zagora - Ouarzazate (270 km dont 60 de piste)
Petit déjeuner au bivouac. Profitez autant que vous le voulez de vous balader dans les dunes et de ces splendides paysages. Départ pour 1 heure de balade à dos de dromadaire à travers cet environnement de toute
beauté. Quand vous le désirez, vous repartez en 4x4 (avec chauffeur et guide officiel) pour continuer ces
magnifiques pistes de pierres et de sable. Possibilité de visiter un village en pisé à la sortie du désert - architecture fabuleuse (Ksar d’Oulad Driss - entrée et guide non compris). Remontée de la magnifique vallée du
Drâa (plus grande palmeraie du Maroc), découverte de la très belle poterie du désert, celle de Tamegroute.
Déjeuner (boissons non comprises) dans un havre de paix situé au coeur de la palmeraie de Zagora. Continuation de la route pour rejoindre ensuite Ouarzazate et votre sympathique maison d’hôtes, tenue par la
première femme guide du sud marocain. Dîner (boissons non comprises) et nuitée à votre maison d’hôtes.

Jour 7 Ouarzazate - Campagne environnante de Marrakech (200 km)
Petit déjeuner à votre maison d’hôtes de Ouarzazate. Matinée de repos. Quand vous le souhaitez, votre
chauffeur et votre guide viennent vous chercher afin de vous amener dans le centre-ville de Ouarzazate.
Visite libre (selon vos envies - déjeuner libre). Continuation ensuite de la route pour rejoindre votre maison
d’hôtes située à 9 km de Marrakech, au début de la route de l’Ourika. Au coeur de ce Domaine se trouvent 10
grandes chambres agencées autour d’une très belle piscine... l’ambiance des lieux allie subtilement le traditionnel au contemporain. Profitez-en pour vous reposer dans ce cadre idéal ! Dîner (boissons non comprises)
et nuitée à votre maison d’hôtes.

Jour 8 Campagne environnante de Marrakech - Aéroport de Marrakech
Petit déjeuner à votre maison d’hôtes de Marrakech et transfert privatif pour l’aéroport en fonction de vos
horaires d’avion.
Offre libre d’adaptation. Renseignements auprès de notre agence de Rhode. Tel: 02.358.35.03.
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Le séjour comprend:
• Le transport aérien (vol jetairfly Bruxelles-Marrakech)
• Les taxes d’aéroport (connues au 12 octobre 2012)
• Les transferts aéroport - logement - aéroport pour les jours 1, 8
• Les trajets en 4x4 avec chauffeur pour les jours 3, 5, 6, 7
• Les visites et excursions, selon le descriptif de la feuille de route ci-jointe
• L’hébergement en chambre twin pour 7 nuits en maison d’hôtes, en bivouac et en riad
• Les repas du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 sauf les déjeuners des jours 2, 7
et le dîner du jour 2.

Le séjour ne comprend pas:
• Les assurances «Annulation» ou «Tous Risques»
• Les repas autres que ceux indiqués ci-dessus
• Les boissons des repas
• Les pourboires au guide et aux chauffeurs
• Les dépenses d’ordre personnel
• Les excursions hors programme
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