CIRCUIT MARRAKECH-MARRAKECH
Après la visite de Marrakech, ce circuit vous
emmènera dans le grand sud après avoir traversé le
Haut-Atlas par le superbe col du Tichka.
Pistes de montagne et de désert, villages berbères,
thé chez l'habitant et nuit bivouac dans une oasis
seront au programme pour un séjour inoubliable.
**** Circuit très intéressant permettant de cumuler la
visite de Marrakech et de la région de Ouarzazate.
Attention en plein hiver, le col du Tichka peut être
bloqué par la neige.

CIRCUIT EVASION 5J"HAUT-ATLAS ET SAGHRO" (environ 860 km)
Arrivée à Marrakech. Transfert à votre hôtel
NUIT 1: Hôtel touristique à Marrakech (suivant disponibilité)
JOUR 1: Visite de Marrakech. Déjeuner libre en ville.
NUIT 2: Soirée et nuit à votre hôtel.
JOUR 2: Départ pour Ouarzazate par le col du Tichka. Déjeuner à Ouarzazate. Après-midi continuation pour Iserki-GhassatNaga. (Total journée : 270 km)
NUIT 3: Bivouac "Rêve de l'Atlas" dans l'oasis Naga.
JOUR 3: Départ pour Skoura, Toundout. Déjeuner dans un gîte familial berbère. Pistes pour Ait-Toumert-Bou Thrarar-Ait YoulBoumalne. (étape de 180 km)
NUIT 4: Soirée et nuit petit hôtel à Boumalne.
JOUR 4: Pistes du Djebel Saghro pour Iknioun-N'kob. Pique-nique sur la piste. (étape de 110 km)
NUIT 5: Soirée et nuit Kasbah Baha-Baha à N'kob, en camp berbère.
JOUR 5: Départ pour Tansikht et la Vallée du Draa jusqu'à Agdz, puis Ouarzazate. Déjeuner à Ouarzazate, puis retour à Marrakech.
(journée de 300 km)
NUIT 6: Même hébergement à Marrakech.
Transfert à l'aéroport de Marrakech.

PRIX/personne avec chauffeur : de 560€ à 616€ (selon période, base 4personnes)
PRIX/personne sans chauffeur : de 790€ à 869€ (selon période, base 4personnes)

CIRCUIT MARRAKECH-MARRAKECH
Après la visite de Marrakech, ce circuit vous
emmènera dans le grand sud après avoir traversé le
Haut-Atlas par le superbe col du Tichka.
Pistes de montagne et de désert, Vallée du Draa et
villages berbères seront au programme pour un
séjour inoubliable, sans oublier les sables du Sahara
sur la piste des grandes dunes de Chigaga.
**** Circuit très intéressant permettant de cumuler la
visite de Marrakech et de la région de Ouarzazate.
Une partie très technique sur les pistes de sable.
Attention en plein hiver, le col du Tichka peut être
bloqué par la neige. A éviter en plein été (très fortes
chaleurs dans le sud).

CIRCUIT AVENTURE 5J"MARRAKECH-PLEIN SUD" (environ 990 km)
Arrivée à Marrakech. Transfert à votre hôtel
NUIT 1: Hôtel touristique à Marrakech (suivant disponibilité)
JOUR 1: Visite de Marrakech. Déjeuner libre en ville.
NUIT 2: Soirée et nuit à votre hôtel.
JOUR 2: Départ en 4x4 pour Ouarzazate par le col du Tichka, la piste de Telouet et Ait Ben Haddou. Déjeuner à Telouet.
(étape : 200 km)
NUIT 3: Hôtel à Ouarzazate (suivant dispos).
JOUR 3: Prise en charge des buggys et départ pour Agdz et Tansikht par le Tizin'Tinifift. Piste de Tafechna pour Zagora. Déjeuner à
Zagora, puis piste et route pour M'hamid (total étape : 260 km)
NUIT 4: Chez Jnan Lilou en pleine palmeraie.
JOUR 4: Journée désert et sable: départ pour les grandes dunes de Chigaga. Déjeuner sur la piste. Piste pour Tagounit et enfin, route
pour Zagora. (étape : 170 km)
NUIT 5: Hôtel à Zagora (suivant disponibilités)
JOUR 5: Départ pour la Vallée du Draa et Ouarzazate. Déjeuner à Ouarzazate, puis retour à Marrakech (étape : 360 km)
NUIT 6: Même hébergement à Marrakech.
Transfert à l'aéroport de Marrakech.

PRIX/personne avec chauffeur : de 611€ à 672€ (selon période, base 4personnes)
PRIX/personne sans chauffeur : de 934€ à 1027€ (selon période, base 4personnes)

