CIRCUIT OUARZAZATE-OUARZAZATE:
Idéal pour une première découverte du sud marocain.
Pistes désertiques au pied du Haut-Atlas, superbes
villages de montagne, thé chez l'habitant et nuit en
.bivouac dans une oasis...
Circuit très dépaysant et permettant un aperçu très
complet du "vrai"pays berbère par les pistes, ainsi qu'un
très bon contact avec les habitants.
**** Des étapes très raisonnables sans fatigue, permettant
de réaliser ce circuit en toutes saisons. Bivouac très
confortable et bien équipé, à l'accueil chaleureux.

CIRCUIT DECOUVERTE "OASIS ET BIVOUAC" (environ 180 km)
Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel
NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité)
JOUR 1: Matinée libre à Ouarzazate. Après-midi, départ pour les pistes d'Iserki, avec thé chez l'habitant dans un
village berbère. Continuation vers Timtdit, puis l'Oasis Naga (étape de 70 km)
NUIT 2: Soirée et nuit bivouac dans l'Oasis.
JOUR 2: Départ pour la superbe palmeraie de Skoura, ensuite Toundout au pied du Haut Atlas. Déjeuner dans un gîte
familial berbère. Continuation par les pistes pour Tamsult, puis Idelsan. Enfin, retour à Ouarzazate (étape de110 km)
NUIT 3: Même hébergement à Ouarzazate.
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.
PRIX/PERSONNE (base 4 personnes avec chauffeur) : de 229 € à 252 € (selon période)

CIRCUIT OUARZAZATE-OUARZAZATE:
Ce circuit, plus long que le circuit Découverte vous
emmènera sur les pistes au pied du Haut-Atlas où vous
découvrirez de superbes villages de montagne et des
paysages à couper le souffle.
Thé chez l'habitant, rencontres et nuit bivouac dans une
oasis complèteront une découverte très dépaysante.
**** Des étapes très raisonnables, de superbes paysages
et un très bon contact avec les habitants. Circuit réalisable
en toutes saisons, sans modération !

CIRCUIT EVASION 2J"HAUT ATLAS" (environ. 290 km)
Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel
NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité)
JOUR 1: Départ pour l'Oasis de Fint et thé chez l'habitant. Retour vers Tifoultout puis Ait Ben Haddou et son célèbre
ksar de 500 ans. Puis départ par les pistes pour Aguerzega au pied du Haut-Atlas. Déjeuner pique-nique sur la piste,
puis continuation vers Assermo, Ghassat, Tiflit et l'Oasis Naga.
NUIT 2: Dîner et nuit en bivouac dans l'Oasis. (étape de 160 km)
JOUR 2: Départ pour Idelsan puis circuit dans la superbe palmeraie de Skoura. Continuation vers Toundout et
déjeuner en gîte familial berbère. Piste au pied du Haut Atlas pour Tamsult, puis Ghassat et Iserki. Thé chez l'habitant,
puis retour à Ouarzazate. (étape de 130 km)
NUIT 3: Même hébergement à Ouarzazate.
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.
PRIX/personne avec chauffeur : de 242€ à 266€ (selon période, base 4personnes)
PRIX/personne sans chauffeur : de 448€ à 493€ (selon période, base 4personnes)

CIRCUIT OUARZAZATE-OUARZAZATE:
Ce circuit permet une très belle découverte de la région
du sud, jusqu'aux premières dunes du désert.
Vous pourrez admirer la célèbre vallée du Draa et son
impressionnante palmeraie aux innombrables jardins et
kasbahs.
Après Zagora, belles immensités de "hamada" jusqu'à
M'hamid où vous passerez une nuit en bivouac sous les
étoiles, dans les premières dunes du Sahara.
*** Ce circuit comporte des étapes assez longues, à éviter
en hiver (décembre-janvier) ainsi qu'en plein été si on
craint les fortes chaleurs.

CIRCUIT AVENTURE 2J"PLEIN SUD" (environ 550 km)
Arrivée à Ouarzazate. Transfert à votre hôtel
NUIT 1: Hôtel touristique à Ouarzazate (suivant disponibilité)
JOUR 1: Départ pour Agdz puis Tansikht. Piste de Tafechna-Benizoli, puis Zagora. Déjeuner pique-nique sur la piste.
Départ pour Tagounit par la piste désertique, puis M'hamid. (étape : 280 km)
NUIT 2: Bivouac "Rêve Sahara" au milieu des dunes et des palmiers.
JOUR 2: Départ pour la piste d'Ait Isfoul, puis retour vers Zagora. Déjeuner pique-nique. Retour vers Ouarzazate par
les pistes et la route de la Vallée du Draa. (étape : 270 km)
NUIT 3: Même hébergement à Ouarzazate.
Transfert à l'aéroport de Ouarzazate.
PRIX/personne avec chauffeur : de 263€ à 289€ (selon période, base 4personnes)
PRIX/personne sans chauffeur : de 469€ à 516€ (selon période, base 4personnes)

