
Tours Classiques - Oasis du Sud à partir de Marrakech | 8 Jours

voyages organisés

L‘art de voyage
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Oasis du Sud, à partir de Marrakech 
Désert, oasis, kasbahs, Haut Atlas et villes sur 1001 Nights. Le petit village de 
Merzouga avec plus de 100 m hautes dunes de sable. La vallée fertile Draâ avec 
palmiers dattiers, arbres à fl eurs de laurier, et entre les innombrables couleurs sable 
Kasbahs et Ksour. Zagora, l’ancienne gare de la caravane. De là, il y a seulement 
52 jours pour atteindre Tombouctou, comme un vieux signe à la périphérie de 
Zagora.

1. Jour | Arrivée à Marrakech
Accueil du groupe à l’aéroport de Marrakech par le guide, qui accompagnera 
les prochains jours. Transfert à l’hôtel.

2. Jour | Marrakech - La Perle du Sud
Marrakech, en face de la magnifi que toile de fond du Haut Atlas. Les souks, 
la situation dans une oasis de palmiers et les bâtiments d’argile rouge prêtent 
Marrakech le caractère d’une ville du désert. Vous verrez la mosquée Koutoubia, 
les Tombeaux Saadiens, le Palais Bahia, Bab Agnaou, le Souks et la célèbre place 
Djemaa El Fna, où vous trouverez à tout moment de commerçants, des artistes 
populaires, conteurs, jongleurs, musiciens, joueurs de cartes et charmeur de serpent.

3. Jour | Marrakech - Ouarzazate
Traversez le niveau Haouz fertile plat et se poursuit à travers un paysage de 
montagne phantasmatique jusqu’au col de Tizi-n-Tichka (2260 m), d’où vous avez une 
respiration en prenant des vues sur les massifs et les sommets du Haut Atlas. Cette 
route est l’une des routes les plus pittoresques et spectaculaires à travers 
les montagnes du Maroc. Visite de Ait Benhaddou, une kasbah encore très bien 
conservé.

4. Jour | Ouarzazate - Zagora
Excursion d’une journée à la vallée enchanteresse du Draa, une vallée fertile avec un 
paysage bordé de palmiers, d’innombrables villages et imbriqué Kasbahs. L’ancienne 
gare de caravane Zagora a établi comme un centre commercial et administratif de la 
vallée du Drâa. La périphérie sud de Zagora est un vieux signe, la distance à 
l’ex-Tombouctou »52 jours de Tombouctou» indique – avec une caravane de 
chameaux.

Services:

•07 Nuits dans les hôtels de la catégorie sélection 
 née en DP
•Très bon guide qualifi é de langue française de / 
 vers l’aéroport de Marrakech
•Transport: Bus climatisé, max. 48 places durant  
 tout le voyage de/vers l’aéroport Marrakech-  
 Guide Local à Marrakech
•Entrées aux monuments: Palais Bahia et Tombeaux  
 Saadiens à Marrakech
•Pourboires et porteurs aux hôtels
•Gratuité à partir de 20 personnes payantes en  
 chambre single

Erfoud
Ouarzazate

Zagora

Béni Mellal
Midelt

Marrakech
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Conseils: 
Pour avoir une idée des traversées du désert aventureux 
dans le passé, vous pouvez faire un tour en dromadaires 
dans le désert. A Erfoud aussi bien populaire qu’à Zagora.

5. Jour | Zagora - Erfoud
Après le petit déjeuner, continuation par la basse vallée du 
Drâa jusqu’à après Tansikht et de là vers l’est à Erfoud. Ce très 
beau parcours à travers la Hamada, interrompue par des 
jardins d’oasis, a été ouvert il y a quelques années. Cette 
habitude d’être une piste pour les caravanes de chameaux.

6. Jour | Erfoud - Midelt - Beni Mellal
Vous quittez Erfoud en direction du nord et conduisez le long 
de la partie supérieure des gorges profondes dans la vallée de 
la coupe de la surface du plateau de l’Oued Ziz le long. Il doit y 
avoir une vue à plusieurs reprises sur la vallée avec le auburn 
ksour éperonné de maisons de terre et jardins de l’oasis de 
verdure qui se prolongent jusqu’à la chute verticale de 
surlonge, parois de la vallée rocheuse. A propos de Midelt 
Kasbah Tadla puis continuation vers Beni Mellal.
 7. Jour | Beni Mellal - Marrakech
Voyage aux cascades d’Ouzoud. Là, l’eau de Bin El Ouidane 
plongée en plusieurs étapes à 100 mètres de profondeur. Avec 
un peu de chance, vous pouvez également voir des singes 
« macaques » sauvages.

8. Jour | Départ de Marrakech
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport Marrakech.



Contacts :
Gulliver Sarl 
2, Rue de la Haye, 90000 Tanger, Maroc
Tél. : +212 (0) 539 34 14 73 | Fax +212 (0) 539 94 11 44

E-mail : 
contact@gulliver.ma

Horaires de travail : 
Lundi - Vendredi 9:00 - 19:00 | Samedi 9:00 - 12:00 heures

Banque : 
Banque Populaire Tanger, 90000 Tanger, Place de Nations
RIB 164640212111859457001231

Licence 48 / 96 | Sociétés 10151 | Tanger
St.Nr. 50478979 | UID 04904009 | SNSC 2427278
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