Package MAROC
7 Nuits / 8 Jours

Corporate@shemstravel.com
SUD TOUR : MARRAKECH-OUARZAZATE-TINGHIR-ZAGORA

GRAND TITRE :


Visite de Marrakech la perle du sud , et sa fameuse
place Jamaa El Fna.



Visite de Ouarzazate , Zagora et Tinghir



Activités au choix :, Hiking in desert Camel ride



Services d’un guide accompagnateur



Transport avec chauffeur tout au long du séjour.

ITINERAIRE 7 Nuits / 8 jours SUD TOUR
JOUR 1 : MARRAKECH
Arrivée des clients à l'aéroport Ménara Marrakech. Accueil par le guide accompagnateur. Transfert à l'hôtel. Installation, dîner et nuit.
JOUR 2 :MARRAKECH/OUARZAZATE
Après le petit déjeuner, visite de la capitale du sud qui a donné son nom au pays : la Koutoubia ou "mosquée des Libraires" édifiée au
12ème siècle ; les tombeaux Saâdiens, splendides mausolées du 16ème siècle avec la salle des douze Colonnes, chef d'oeuvre de l'art
hispano-mauresque ; le palais de la Bahia, véritable dédale de couloirs et d'escaliers construit au siècle dernier avec de très beaux
jardins ; puis les jardins de la Ménara, plantés d'oliviers et disposant d'un grand bassin d'irrigation. Déjeuner au restaurant. Départ pour
Ouarzazate à travers le Haut Atlas, en passant par le col du Tizin'Tichka (2260m). Vous passerez à proximité des villages typiques avec
leurs maisons basses et leurs "greniers forteresses" qui les dominent. Continuation vers Ouarzazate. Arrivée dans la soirée. Installation
à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 3 : OUARZAZATE / TINEGHIR / OUARZAZATE
Petit déjeuner. Départ pour Tineghir en longeant la vallée du Dadès, sur la route des kasbahs, et d'oasis en oasis : Skoura, puis El Kelaa
des Mgouna (la ville des roses). Arrivée à Tineghir, célèbre pour sa palmeraie et sa myriade de ksour et de kasbahs. Visite de la ville.
Déjeuner puis incursion dans les gorges du Todra, jusqu'au bout de la route carrossable. Temps libre pour profiter du site , puis
retour sur Ouarzazate. Dîner et nuit à l'hôtel.
En option : visite des gorges du Dadès.

JOUR 4 : OUARZAZATE / ZAGORA / OUARZAZATE
Petit déjeuner. Départ pour Zagora en longeant la vallée du Draa, oasis presque ininterrompue de 200 km. Vous apercevrez de
nombreux ksour, villages fortifiés. Arrivée à Zagora, dernière grosse bourgade avant le désert. Déjeuner, puis excursion à Tamegroute,
centre religieux séculaire avec sa bibliothèque recelant de précieux manuscrits enluminés du Coran et d'anciens ouvrages d'histoire et
de médecine.
Vous pourrez également vous promener dans le quartier des potiers (poterie verte). Excursion aux dunes de Tinfou. Retour vers
Ouarzazate. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 5 : OUARZAZATE ET SES KASBAHS
Petit déjeuner puis départ pour une excursion à la kasbah d’Aït Ben Haddou, patrimoine mondial à l’Unesco, qui a fait l’objet de
tournages de nombreux films connus. Retour sur Ouarzazate. Déjeuner. L’après-midi, visite de la ville et de la kasbah de Taourirt.
C'est l'une des plus belles du Maroc pour son importance, son architecture et sa décoration. De la terrasse de l'ancienne demeure
du Glaoui, on a une vue remarquable sur le village fortifié, la vallée, les oasis et les montagnes. Dîner et nuit à l’hôtel.
En option : soirée Ahouach à Ouarzazate
JOUR 6 : OUARZAZATE / MARRAKECH
Petit déjeuner puis retour sur Marrakech. Arrivée pour le déjeuner. L’après-midi, continuation de la visite de la ville par un tour
des remparts, édifiés au 12ème siècle. Puis ce sera la fameuse place Djemaa El Fna, coeur de la médina. Toute la journée il y règne
un immense marché. On y rencontre également de nombreux personnages étonnants : conteurs, acrobates, charmeurs de
serpents... De là vous accéderez aux souks, à l'artisanat infiniment varié. Dîner et nuit à l'hôtel. Le soir, départ pour un dîner
d'adieu avec spectacle de danses traditionnelles, dans un ancien palais de la médina.
JOUR 7 : MARRAKECH
Journée libre. Déjeuner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
En option : balade en calèche
En option : soirée fantasia
JOUR 8 : MARRAKECH
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport pour le vol de retour

PACKAGES INCLUSIONS:

PACKAGE EXCLUSIONS:

-

-

Billet d’avions
Achats personnels et divers: appels téléphoniques,
pourboires …

-

Les options mentionnées dans le programme

-

7 nuitées dans un hotel de votre choix
Transfert et circuit dans un véhicule privé climatisé tout au
long du séjour.
Tous les repas mentionnés dans le programme
Toutes les visites et excursions mentionnées dans le
programme
Services d’un guide accompagnateur

