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COLLECTION 2022

MAROC – GRAND SUD ET KASBAHS EN 4X4

2h30

-1h Hiver et Eté

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 07/11/2021 AU 30/10/2022 inclus
Une mosaïque de couleurs : du sud du pays, avec ses oasis
verdoyantes, ses ksours hautains, ses villages fortifiés et ses
somptueuses kasbahs, jusqu’au Moyen Atlas et ses villes
impériales, symboles de la splendeur des dynasties royales.
Ce périple aux mille et un contrastes vous fera découvrir les
secrets du Sud marocain, un programme riche en rencontres
dans les montagnes comme dans les oasis. Partez à la
découverte de paysages superbes, de traditions authentiques
et percez tous les secrets du Maroc au fur et à mesure de votre escapade.
UN CIRCUIT DECOUVRIR
Partir à la découverte des sites incontournables de votre destination, voir en un voyage tout ce qui
fait son attrait et sa renommée : c’est ce que vous proposent nos circuits “Découvrir“, la formule
parfaite pour une première approche d’un pays, à travers des itinéraires de choix élaborés par nos
spécialistes

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus à titre indicatif.

ITINERAIRE – Arrivée le dimanche du 21/11/21 au 20/03/22
Jour 1 dimanche : France – Marrakech
Envol à destination de Marrakech. Accueil et assistance par notre représentant, puis transfert à votre
hôtel. Installation pour 2 nuits et dîner à l’hôtel Wazo 4* ou similaire.
Jour 2 Lundi : Marrakech
Visite de Marrakech et de la mosquée de la Koutoubia (visite extérieure), elle se dresse dans le
centre-ville du haut de ses 70 m. Continuation par le palais de la Bahia : construit à la fin du 19e
siècle, il renferme de beaux jardins, de jolis patios et comporte 150 chambres richement décorées.
Le palais fut construit pour le compte du grand vizir Ahmed Ben Moussa pour y loger ses 4 épouses
et 24 concubines. Déjeuner. Dans l'après-midi, visite de la place Jemaa el Fna et des souks où
s'entremêlent des milliers de parfums et de métiers : les forgerons, les teinturiers, les marchands
de cuir naturel et d’épices, les marchands et travailleurs du bois, les confectionneurs et vendeurs
d’habits traditionnels. Temps libre sur la place Jamaa El fna, cœur vivant de Marrakech. Dîner et
nuit à l'hôtel.
Jour 3 Mardi : Marrakech– Kasbah Ait Benhaddou – Ouarzazate • (220 km)
Départ matinal en véhicule 4X4pour Ouarzazate, à travers les montagnes du Haut Atlas où de
superbes paysages s’offrent à vous. En cours de route, visite optionnelle de la kasbah de Télouet
(2€ par personne prix soumis à modification). Arrêt au col du Tizi-n-Tichka situé à 2 260 m d’altitude
et point routier culminant du Maroc. Déjeuner. Continuation jusqu’à Ouarzazate. Départ pour la
kasbah d’Aït Ben Haddou, qui est l’un des ksour les mieux préservés de tout le Sud marocain, inscrit
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1987, visite de la kasbah de Taourirt, arrêt photo devant la
kasbah Tifoultout. Dîner et nuit à l'hôtel Riad Salam 4*.

Jour 4 Mercredi : Ouarzazate – Tinghir – Erfoud – Merzouga • (400 km)
Vous emprunterez la route des Mille Kasbahs en passant par Boulemane et El Kelaâ, puis découverte
de l'une des plus grandes kasbahs de terre du Maroc, celle d'Amridil, qui figure sur la monnaie
marocaine. Visite des gorges du Dadès et poursuite vers Tinghir, réputé pour ses magnifiques gorges
du Todra dont les canyons atteignent 250 m. Déjeuner. Poursuite vers Erfoud et Merzouga. Dîner
et nuit en bivouac Kasbah Leila dans le désert.
Jour 5 Jeudi : Merzouga – Alnif – Zagora • (310 km)
Tôt le matin, vous assisterez au lever du soleil sur les dunes de Merzouga. Départ pour Zagora, à
travers le village de Rissani. Visite du mausolée Moulay Ali Chérif, fondateur de la dynastie Alaouite
régnant sur le pays depuis plus de 300 ans. Déjeuner. Poursuite vers Alnif, un petit village berbère.
Sur le chemin, admirez les splendides paysages du désert pré-saharien parsemés de villages
berbères. Dîner et nuit à l'hôtel Palais Asma 4* ou similaire.
Jour 6 Vendredi : Zagora – Ouarzazate – Marrakech • (360 km)
Route pour Marrakech. Continuation sur Ouarzazate par une route le long de la rive droite de l'oued
Draa bordé d’une multitude de palmeraies, de kasbahs et de ksour. Arrivée à Ouarzazate pour le
déjeuner puis continuation vers Marrakech. Dîner et installation pour 2 nuits à l'hôtel Wazo 4* ou
similaire.
Jour 7 Samedi : Marrakech
Journée libre en pension complète. En option et à payer sur place : possibilité de passer une journée
au cœur du Haut Atlas à Imlil (1740 m d'altitude), un des plus beaux sites du Haut Atlas. Imlil est
un petit village situé dans les montagnes de l'Atlas à 1740 mètres d'altitude. Vous aurez la possibilité
de faire une randonnée à la campagne et de visiter des villages berbères tout en profitant de
magnifiques vues. (35 € par personne, prix soumis à modification et un minimum de 4 personnes
est requis pour que l'excursion soit réalisée). Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 8 Dimanche : Marrakech – Paris
Après le petit déjeuner, temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Marrakech pour votre vol
retour à destination de Paris.

ITINERAIRE – Arrivée le Samedi du 16/04/22 au 29/10/22
Jour 1 Samedi : France – Marrakech
Envol à destination de Marrakech. Accueil et assistance par notre représentant, puis transfert à votre
hôtel. Installation pour 2 nuits et dîner à l’hôtel Wazo 4* ou similaire.
Jour 2 Dimanche : Marrakech
Journée libre en pension complète. En option et à payer sur place : possibilité de passer une journée
au cœur du Haut Atlas à Imlil (1740 m d'altitude), un des plus beaux sites du Haut Atlas. Imlil est
un petit village situé dans les montagnes de l'Atlas à 1740 mètres d'altitude. Vous aurez la possibilité
de faire une randonnée à la campagne et de visiter des villages berbères tout en profitant de
magnifiques vues. (35 € par personne, prix soumis à modification et un minimum de 4 personnes
est requis pour que l'excursion soit réalisée). Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 Lundi : Marrakech– Kasbah Ait Benhaddou – Ouarzazate • (220 km)
Départ matinal en véhicule 4X4pour Ouarzazate, à travers les montagnes du Haut Atlas où de
superbes paysages s’offrent à vous. En cours de route, visite optionnelle de la kasbah de Télouet
(2€ par personne prix soumis à modification). Arrêt au col du Tizi-n-Tichka situé à 2 260 m d’altitude
et point routier culminant du Maroc. Déjeuner. Continuation jusqu’à Ouarzazate. Départ pour la
kasbah d’Aït Ben Haddou, qui est l’un des ksour les mieux préservés de tout le Sud marocain, inscrit
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1987, visite de la kasbah de Taourirt, arrêt photo devant la
kasbah Tifoultout. Dîner et nuit à l'hôtel Riad Salam 4*.
Jour 4 Mardi : Ouarzazate – Tinghir – Erfoud – Merzouga • (400 km)
Vous emprunterez la route des Mille Kasbahs en passant par Boulemane et El Kelaâ, puis découverte
de l'une des plus grandes kasbahs de terre du Maroc, celle d'Amridil, qui figure sur la monnaie
marocaine. Visite des gorges du Dadès et poursuite vers Tinghir, réputé pour ses magnifiques gorges
du Todra dont les canyons atteignent 250 m. Déjeuner. Poursuite vers Erfoud et Merzouga. Dîner
et nuit en bivouac Kasbah Leila dans le désert .
Jour 5 Mercredi : Merzouga – Alnif – Zagora • (310 km)
Tôt le matin, vous assisterez au lever du soleil sur les dunes de Merzouga. Départ pour Zagora, à
travers le village de Rissani. Visite du mausolée Moulay Ali Chérif, fondateur de la dynastie Alaouite
régnant sur le pays depuis plus de 300 ans. Déjeuner. Poursuite vers Alnif, un petit village berbère.
Sur le chemin, admirez les splendides paysages du désert pré-saharien parsemés de villages
berbères. Dîner et nuit à l'hôtel Palais Asma 4* ou similaire.
Jour 6 Jeudi : Zagora – Ouarzazate – Marrakech • (360 km)
Route pour Marrakech. Continuation sur Ouarzazate par une route le long de la rive droite de l'oued
Draa bordé d’une multitude de palmeraies, de kasbahs et de ksour. Arrivée à Ouarzazate pour le
déjeuner puis continuation vers Marrakech. Dîner et installation pour 2 nuits à l'hôtel Wazo 4* ou
similaire.
Jour 7 Vendredi : Marrakech
Visite de Marrakech et de la mosquée de la Koutoubia (visite extérieure), elle se dresse dans le
centre-ville du haut de ses 70 m. Continuation par le palais de la Bahia : construit à la fin du 19e
siècle, il renferme de beaux jardins, de jolis patios et comporte 150 chambres richement décorées.
Le palais fut construit pour le compte du grand vizir Ahmed Ben Moussa pour y loger ses 4 épouses
et 24 concubines. Déjeuner. Dans l'après-midi, visite de la place Jemaa el Fna et des souks où
s'entremêlent des milliers de parfums et de métiers : les forgerons, les teinturiers, les marchands
de cuir naturel et d’épices, les marchands et travailleurs du bois, les confectionneurs et vendeurs
d’habits traditionnels. Temps libre sur la place Jamaa El fna, cœur vivant de Marrakech. Dîner et
nuit à l'hôtel.
Jour 8 Samedi : Marrakech – Paris
Après le petit déjeuner, temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Marrakech pour votre vol
retour à destination de Paris.

Le voyage continue : Extension séjour au Club Marmara Madina

Un superbe club doté d'une architecture originale : d'un côté, les parties "nuit" dans de petits
bâtiments au charme de riads, à l'écart, les parties "jour" avec les piscines et les espaces d'activités.

Surtout, profitez du spa et de la formule tout inclus très apprécié de ce club ! Au cœur de la
palmeraie de Marrakech, sur la route de Fès, ce club offre une vue imprenable sur l'Atlas

FORMALITES
VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE
Passeport valide au moins 3 mois à partir de la date d'entrée au Maroc.
Pas de visa pour les ressortissants français
VACCINS CONSEILLES
•vaccins universels (DTCP, hépatite B) ;
•hépatite A et fièvre typhoïde ;

INFORMATIONS PAYS
Usage et traditions
Il faut se déchausser avant d'entrer dans une pièce si vous voyez des chaussures déposées près de
la porte, accepter le thé que l’on vous offre, demander l’autorisation avant de photographier
quelqu’un et manger avec la main droite (la gauche étant réservée à la toilette). En revanche, il faut
éviter de porter une tenue provocante, surtout pour les femmes, se faire des câlins en public,
s’adonner au bronzage intégral sur la terrasse d'un riad, même tenu par des Européens et éviter
d’aborder certains sujets tabous tels que la politique, la religion, le roi. Le Maroc étant un pays
musulman, le ramadan est pratiqué par une grande majorité de la population du lever au coucher
du soleil. Pensez à vous renseigner avant votre départ sur les dates de ramadan qui varient d’une
année sur l’autre. Pendant cette période, évitez de manger, boire et fumer dans les lieux publics.
RAMADAN : dates prévues en 2022 : du 01/04 au 30/04/2022 (dates susceptibles d’être modifiées).
Langue
L’arabe, langue officielle, voisine avec le berbère. Le français est langue de communication ;
l’espagnol n’est pas rare dans le Nord.
Monnaie
Le dirham.
Pour connaître le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com

INFORMATIONS CIRCUIT

REMARQUE
Ce circuit peut regrouper des clients d’autres agences.

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT

Ce circuit est encadré par un guide accompagnateur francophone pendant le circuit et des guides locaux
dans les villes principales. Leurs connaissances du Maroc, vous permettra d'apprécier au mieux la nature de
ces pays et de ses habitants. Ils seront capables de vous apporter des informations sur les régions traversées
et veilleront à la bonne réalisation des prestations prévues. Accueil et assistance à l'aéroport Marrakech
Menara par notre représentant sur place : Atlas Voyages, le guide est prévu à partir du 2ème jour.
Pour les départs avec moins de 7 participants, ce sera un chauffeur francophone qui encadrera le groupe et
les guides locaux prendront le relais pour toutes les visites.
Le circuit est effectué en 4x4 pour la partie désert : Toyota Land cruiser : de 5 à 6 participants.

Vous serez logés 6 nuits en hôtels de catégorie 3* ou 4* (normes locales). 1 nuit en bivouac au
Kasbah Leila Merzouga ou similaire

Le bivouac est aux pieds des dunes, des tentes touaregs en poils de chèvre ou de dromadaire montées
selon la tradition Touareg, lits en fer forgé avec matelas, des tapis aux sols, éclairage à la lanterne. A votre
disposition à l’extérieur des tentes, un bloc sanitaire entièrement carrelée.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le climat est très différent selon les régions : méditerranéen au nord, atlantique à l'ouest et
saharien au sud. D'une manière générale les étés sont chauds, tempérés sur le littoral et en
montagne, les hivers sont doux sauf en montagne (il y a de la neige sur l'Atlas).
Selon les saisons, l’écart de température entre le jour et la nuit est parfois considérable.
Un désert sans vent n’est pas un désert. Les journées peuvent être très chaudes et les nuits très
froides (gelées en mars). Selon les saisons de 17 à 26°C sur les côtes, de 17 à 36°C à l'intérieur
(plateaux et plaines), de 8 à 30°C en altitude et de 20 à plus de 40°C dans les zones
désertiques.

Ce circuit est en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour.
Les repas de midi sont pris dans des restaurants. Les dîners sont pris dans les restaurants des
hôtels ou en bivouac. Il est à noter que certains restaurants ne servent pas d’alcool.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être
employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un
pourboire aux guides et aux chauffeurs. Prévoir environ 3 € par jour et par personne

220 volts

BOUCLER SA VALISE
Prévoyez de préférence un de sac souple de 20 kg maximum, et sac à dos pour vos effets personnels
de la journée.
Vous ne portez que votre sac à dos de la journée avec vos effets personnels (appareil photo,
protection solaire…)

Chaussures :

Une paire de baskets confortable et une paire de chaussures de marche.

Vêtements :

Selon les saisons, l’écart de température entre le jour et la nuit est parfois considérable donc prévoir un
vêtement chaud.
Dans le désert, prévoir un coupe-vent, des vêtements adaptés pour les journées qui peuvent être très
chaudes et des vêtements adaptés pour les nuits très froides (gelées en mars).
Au printemps, été et automne prévoyez des vêtements légers (coton) et clairs ainsi qu’une petite veste,
un vêtement de pluie.
En hiver et au printemps, prévoir un vêtement polaire, pantalon et des chaussettes.
Une tenue correcte est souhaitable dans tous les lieux publics.

Matériel :
Lunettes de soleil
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier)
Une casquette, ou un chapeau, et un foulard seront utiles dans le Sud
Une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles
Petite pharmacie personnelle

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes
les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de

créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas
porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

RECOMMANDATIONS
Sécurité
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également une
photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur
en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche
que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de vos économies,
afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez attentivement les
conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets de « valeurs »
(argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre tente, votre véhicule, restaurants… chaque
fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel.

MINI LEXIQUE
Oui : n’am
Non : la
Bonjour: sebah el kheir
Bonsoir: msa el kheir
Au revoir : besslâma, Allah ihennikoum
Comment ça va ? Ouâch khbar-ek ?
Ça va bien : labes
Combien ? ach-hal
S’il vous plaît : min fadlak
Merci : choukran

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

