AUTOTOUR

L'APPEL DU DESERT
8 jours/ 7nuits (REF 409)

Découvrez le grand sud Marocain au travers de cet itinéraire en liberté ! Nuit dans un
hôtel de charme à M’Hamid, bivouac au milieu des dunes de Ch’Gaga et excursion
guidée des kasbahs sont les points forts de ce programme.
JOUR 1: Accueil à l'aéroport de Marrakech. Transfert à votre hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2: Après le petit déjeuner, prise de votre voiture de location et départ pour
Ouarzazate en passant par le fameux col du Tizin'Tichka qui traverse le Haut-Atlas.
Paysages de montagne à couper le souffle... Déjeuner libre sur la route, puis arrivée
à Ouarzazate où vous pourrez visiter la célèbre Kasbah Taourirt (vieille ville) et le
musée du cinéma.
Dîner et nuit aux Tourmalines. Superbe maison d'hôtes au bord du lac de
Ouarzazate. Vue extraordinaire et piscine à débordement donnant sur le lac.

JOUR 3: Départ pour le col du Tizin'Tinifift et ses étonnants paysages où le minéral
règne en maître, puis la Vallée du Draa et son immense palmeraie, jusqu'à Zagora.
Déjeuner libre à Zagora, puis continuation vers M'hamid en passant par Tamegroute
où vous pourrez visiter la fameuse ville souterraine et la coopérative des poteries
typiques de la région.
Dîner et nuit chez Jnan Lilou à Ouled Driss (7 km avant M'hamid). Maison d'hôtes
étonnante au décor somptueux, en pleine palmeraie. Piscine, confort et bonne table
seront au rendez-vous !

JOUR 4: Départ en 4x4 avec chauffeur pour M'hamid. Visite de la Vieille M'hamid
aux dédales tortueux et maisons en pisé de plus de 200 ans. Déjeuner au bivouac
Rêve Sahara au milieu des dunes et des palmiers. Après déjeuner, piste du désert et
de sable pour arriver au pied des grandes dunes de Chigaga.
Dîner et nuit en bivouac sous les fameuses Khaïmas (tentes nomades).

JOUR 5: Retour en 4x4 vers M'hamid, puis chez Jnan Lilou pour déjeuner et
récupérer votre voiture pour le retour à Ouarzazate.
Dîner et nuit aux Tourmalines.

JOUR 6: Après avoir complété votre visite de Ouarzazate avec les studios de cinéma
où ont été tournés de nombreux films célèbres (Astérix et Cléopâtre, Gladiator...)
retour vers Marrakech. Déjeuner libre en route. Arrivée à votre hôtel et restitution de
votre véhicule.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 7: Visite de Marrakech à votre gré. Le jardin de Majorelle, la Koutoubia, les
tombaux Saoudiens ou le Palais Bahia, de nombreuses merveilles à découvrir, ainsi
que l'étonnante promenade en calèche dans les rues de la ville... Sans oublier bien
sûr d'aller déjeuner sur la fameuse place Djemaa El Fna à côté de la Medina,
rendez-vous incontournable des voyageurs !
Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 8: Transfert à l'aéroport pour le vol retour.
PRIX :
Pour 2 personnes (base double/1 véhicule): 1012 € par personne.
Pour 3 personnes (1double/1 single/1 véhicule): 997 € par personne.
Pour 4 personnes (base double/1 véhicule): 834 € par personne.
Votre prestation comprend
Tranferts A/R aéroport/hôtel Marrakech
6 jours de location voiture, kilométrage illimité et assurance au tiers incluse
6 nuits en hôtels de catégorie 3*** base chambre double en 1/2 pension
1 nuit en hôtel de charme à M’Hamid, base chambre double en PC.
1 nuit en bivouac, base tente double en 1/2 pension (1/4 d’eau et ¼ de vin inclus)
Excursion à M’Hamid en 4x4 et chauffeur-guide parlant français (1jour ½)
L’assistance de notre représentant sur place 24h/24
Ne comprend pas
Dépenses d'ordre personnel.
Repas et boissons non comprises dans le forfait.
Les assurances complémentaires ou annulation.
Les transports aériens
Conditions location de voiture :
Plus de 21ans et 2 ans de permis de conduire français ou international
Détenir une carte bancaire Visa (empreinte carte bleue pour la caution)
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