Programme Sud de Maroc
DU 30 Mars Au 03 Avril 2019
Rabat – Merzouga –Ouarzazate – Rabat
U

U

U

Le Samedi 30 Mars 2019 :
U

07h : Rassemblement du groupe devant le siège de l’agence Modern Travel,
départ pour Erfoud, en passant par Azrou, Midelt, Zaida.
Arrivée à l’hôtel 3*, installation Diner et nuitée à l’Hôtel,

Le Dimanche 31 Mars 2019 :
U

Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite des Usines de fossiles, le marché local, mausolée Moulay Ali
Cherif, déjeuner libre à rissani (Madfouna)
16h départ à Marzouga en véhicules tout terrain (4*4),
• Option : Location de dromadaires pour aller assister au coucher du soleil.
Dîner avec animation Musicale de la région, nuitée au bivouac,
U

U

Le Lundi 01 Avril 2019:
U

Réveil matinal pour assister au lever du soleil sur les grandes dunes,
Après le petit déjeuner au bivouac,
9h : retour à Erfoud en véhicule tout terrain en 4*4
10h départ pour Ouarzazate en passant par :
- Tinghir et visite des Gorges de Toudrha,
Déjeuner sur place, et puis incursion à l’intérieur d’un étroit couloir d’une vingtaine de mètres, formé de
deux falaises à pic, hautes de 300m pour visiter les Gorges de Toudrha,
- Continuation vers Ouarzazate par El-Kelaâ M’Gouna, petite ville connue par les produits
dérivés des fleurs,
- Arrivée à Ouarzazate, installation à l’hôtel 4*, Dîner et nuitée,

Le Mardi 02 Avril 2019 :
U

8h : petit déjeuner à l’hôtel, puis petite visite de la ville,
• Option : la visite des studios de cinéma s’il n’y a pas de tournage,
Après la visite du studio, départ pour Marrakech en passant par la Kasbah Ait Ben Haddou pour le
déjeuner, 15h continuation vers la ville de Marrakech en traversant la chaîne montagneuse du Haut Atlas
par le Col de Tizin-Tichka (2260 m d’altitude),
U

U

- Arrivée et Installation à l’hôtel 4*, Dîner et nuitée,
Le Mercredi 03 Avril 2019 :
U

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite de la ville, Déjeuner libre sur place,
L’après midi retour à Rabat.

Le Prix comprend :
U

Le prix ne comprend pas :

U

•

•
•

U

Transport en véhicule climatisé
Hébergement avec petit déjeuner & Dîner
Transport en Véhicule 4*4 Tout Terrain
pour aller et retour au Bivouac

Les Déjeuner & les pourboires
Les options

Prix par personne en chambre DBL : 1750.00dh
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