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Le Sud Royaume des 

Oasis
Ajustable sur mesure, 

prolongation possible sur 
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7 jours/ 6 nuits

Valables pour départs du 01/11/20 au 30/04/2021



Itinéraire
avec guide francophone et voiture avec chauffeur

Le Sahara… la vie se concentre en une suite d’oasis et de Kasbahs.
Oasis, mot magique.
Un désert sans uniformité, découpé par le Drâa, l’un des fleuves les plus longs du Maroc.
Avec efforts , il a creusé une enchanteresse vallée . Ses rives ont construit un jardin où jaillissent 
à profusion figuiers, grenadiers, palmiers…les pieds dans l’eau, la tête au soleil !
Ils abritent de leur ombre une mosaïque de petits champs bien verts, irrigués comme un 
damier, fait de carrés de blé tendre, d’orge, de maïs.
De son piton rocheux, Zagora commande l’entrée de la vallée. Ce riche village forteresse est 
connu du monde entier.
“ Tombouctou , cinquante deux jours de dromadaires ”
Un désert entaillé par le Dadès. La vallée du Dadès protège au fond de gorges spectaculaires.
Derrière les épaisses murailles de pisé, se cache le plus bel art berbère. Tapis de laine, poteries 
et bijoux martelés, gravés, filigranés , en or, en argent.
Un désert planté de roses. Près de l’oasis de Skoura se trouve le village de M’Gouna. 4000 
tonnes de roses sont produites par an.



Itinéraire

avec guide francophone et voiture avec 

chauffe

1 : Arrivée aéroport Marrakech

2 : Marrakech : journée découverte à votre 

rythme

3 : Marrakech - Agdz ( 5h00 de trajet)

4 : Agdz - Zagora – Chegaga (3h de route + 2h 

de piste)

5 : Chegaga - Foum Zguid - Ait Ben Haddou

(2h de piste

+ 03h de route)

6 : Ait Ben Haddou - Marrakech (4h de trajet)

7 : Départ aéroport Marrakech (40 minutes de 

trajet)

8: sur demande prolongation à Marrakech en 

hôtel ou Riad.
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Jour 1:

Arrivée aéroport de Marrakech 

Accueil personnalisé à l’aéroport et transfert vers votre Riad de charme 

dans l’ancienne ville de Marrakech , thé

de bienvenue et installation dans votre chambre. Le riad est composé 

d’un joli patio et d’une très belle terrasse

pour admirer Marrakech d’en haut. Les petits-déjeuners sont inclus 

dans votre offre.

Jour 2: 

Marrakech: journée découverte à votre rythme

Après le petit-déjeuner, journée de visite guidée privée avec un(e) 

guide francophone passionné(e) de culture et de patrimoine, et à votre 

rythme à la découverte de la médina, de ses souks, ses monuments 

et jardins, déjeuner libre (frais d'entrées et transports non inclus).

La visite se déroulera en fonction de vos envie et intérêts :

Médina et souks : visite de l'ancienne ville, des quartiers populaires, 

des artisans 

Culture et patrimoine : musées : dar si Said, dar el Bacha, musée de 

l'eau, musée du parfum, musée berbère.

Palais : El bahia, El Badii, l'ecole coranique ben youssef ...

Jardin et grand espaces : jardin Majorelle, jardin secret, jardin de la 

Ménara, jardin Arset Moulay Abdessalam...

Visite autour du savoir faire : ateliers d'artisans, épices et art 

culinaire...

Déjeuner libre dans un restaurant simple et traditionnel ou dans une 

belle adresse : prévoir 7€/pers aà25€/pers

Frais d'entrée et de visite selon site : entre 1€/pers et 12€/pers

Transport : en petit taxi au compteur : une moyenne de 2€ à 5€ pour 

un taxi de 3 personnes /selon trajet

Vous pouvez si vous le souhaitez prolonger cette découverte avec 

supplément de la manière suivante :

Finir la journée par une déambulation gourmande & nocturne

Cela vous permet de découvrir par les vieux quartiers , les habitudes 

locales. Four à pain du quartier , auprès du quel chaque famille 

dépose le pain à cuire. Chaque famille y appose un signe , un genre 

de sceau !

Au gré de la déambulation, dégustations d'olives de ci et là , de fruits 

secs, un bol de Harira , cette soupe traditionnelle , surtout 

consommée pendant le mois sacré de Ramadan , des pâtisseries au 

miel, aux amandes selon vos préférences , on goûte des brochettes 

de foie au barbecue , des escargots cuit que l on sert au bol et

que l'on consomme de manière ambulante , des briouates au poisson 

ou au poulet ( version sucrée / salée, poulet & amandes grillées )

Une déambulation d'environ 02h00

Ou profiter d'une pause Bien être dans un Hammam & Spa.



Jour 3  

Marrakech - Agdz

Rendez-vous à Marrakech dans la matinée avec votre chauffeur 

accompagnateur, direction Agdz via la très jolie route de Ouarzazate en 

passant par le col de Tizi-N Tichka 2260m.

Appelé le « col des paturages « il est le plus haut col routier du Maroc. 

Reliant Marrakech aux régions présahariennes, dont Ouarzazate en est le 

carrefour.

Les prairies d’altitude nichées sur les versants du haut atlas servent de 

pâturages en été. Les bergers, des agriculteurs sédentaires, quittent les 

villages ( dont les plus élevés sont à 2000m ) et débutent leur 

transhumance dès la fin du printemps pour rejoindre les alpages de haute 

altitude.

Après avoir quitté Ouarzazate, la route s’engage le long du Jebel Tifernine, 

le contrefort oriental de l’anti atlas.

Elle serpente à travers la montagne pour rapidement rejoindre Agdz.

Cap vers le sud à la découverte de la vallée du Drâa pour passer la nuit au 

milieu des jardins de la palmeraie de Drâa,

- Col de Tizi n Tichka 2260m

- Jolie route de Ouarzazate

- Découverte de la palmeraie et kasbahs de Drâa

Jour 4 

Agdz – Zagora - Chegaga

Après le petit-déjeuner direction les dunes dorées de Chegaga.

D’Agdz à Zagora, la route suit le Drâa et son chapelet de palmeraies 

parsemé d’une cinquantaine de kasbahs et ksours . Le drâa était 

dans l’antiquité un fleuve permanent , le plus long du Maroc. 

Aujourd’hui ses eaux prennent naissance près de Ouarzazate et 

disparaissent dans le sable.

Arrêt à Zagora, surnommée « la porte du désert « pour une visite du 

souk de dattes , passage pour découvrir les ateliers de poterie verte 

ainsi que de l’école coranique de Tamegroute. Elle possède une 

prestigieuse bibliothèque où l’on peut admirer des ouvrages 

d’histoire et de médecine dont les plus anciens datent du 12ème

siècle.

Nous prendrons ensuite la route pour découvrir le désert de sable et 

de pierre pour terminer notre journée au pieds des dunes dorées de 

Chegaga.

Aux pieds des dunes nous pourrons admirer le coucher du soleil, 

profiter d'un dîner en écoutant des chants avant de dormir, sous 

tente.

- Découverte de la vallée de Drâa

- Nuit dans les dunes dorées de Chegaga -

- Balade à pied et à dos de dromadaire

- Coucher de soleil.



Jour 5 :  

Chegaga – Foum Zguid – Ait Ben Haddou

Départ le matin après le petit déjeuner à la découverte des pistes du désert et 

passage par le lac asséché Iriki.

Il était le lieu préféré des gazelles du sud . S’il est aujourd’hui asséché , il se 

mettait en eau lors des crues du Drâa et des petits oueds descendant des 

montagnes.

Pause déjeuner à foum zguid à l'auberge Bab Rimal .

Reprise de la route direction Ait ben Haddou via Tazenakht (pays des tapis) 

et Ouarzazate pour découvrir ses vallées reculées.

La Kasbah d'Ait Ben Haddou est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Enchâssé dans un écrin de verdure au fond de la vallée, il pointe vers le ciel 

bleu d'acier ses hautes tours finement brodées au point de croix.

Accroché à flanc de colline, ses contours se confondent dans le camaïeu de 

la terre.

Construit en pisé, mélange de chaux et de sable, il est éternellement raviné 

par les pluies, éternellement rebâti.

Une fois franchie l'imposante porte d'entrée de cet ensemble d'habitations 

collectives en terre, un labyrinthe inextricable de ruelles sinueuses mène 

jusqu'à une place où les habitants se regroupaient autrefois.

Le village, tout en hauteur compte encore une mosquée, un grenier et deux 

cimetières.

Nuit dans une très jolie kasbah en chambre double

Après petit déjeuner direction Marrakech, en passant par la vallée de 

Telouèt, qui détenait une position stratégique des plus importantes car, 

bien avant la construction de la route du Tzi N’Tchka, cet ensemble de

casbahs constituait le passage obligé des caravanes entre Marrakech et 

Ouarzazate.

Déjeuner libre, puis visite de la Kasbah du Pacha El Glaoui. Entourée de 

hautes murailles hérissées de créneaux et flanquée de bastions carrés, 

la grande casbah de Telouet surplombe l’oued Imarene.

Construite au 14ème siècle , de nombreux bâtiments sont aujourd’hui en 

ruine. Deux pièces ont conservé leur

Jour 6

Ait Ben Haddou - Marrakech



Jour 7 :

Départ aéroport de Marrakech

Selon votre heure de vol retour , transfert pour l'aéroport de Marrakech .

C'est alors la fin de nos services , nous vous souhaitons un agréable 

retour chez vous. Vol via Frankfurt pour le retour sur Luxembourg.



Tarifs par personne en chambre double pour 

couple.

Sans assurances incluses

Version logement simple

Base 2 personnes: 1585 €

Base 4 personnes: 1295 €

Tarifs par personne en chambre double pour 

couple.

Sans assurances incluses

Version logement de charme

Base 2 personnes:  1825 €

Base 4 personnes: 1535 €

Tarifs pour familles avec enfants de moins de 

12 ans.

Sans assurances incluses

Version logement simple

Base 2 adultes + 2 enfants de -12 ans 

partageant la même chambre:  1585 €/adulte –

585 € enfant

Base 2 adultes + 3 enfants de -12 ans dans 2 

chambres: 1585 €/adulte – 675 €/enfant

Tarifs pour familles avec enfants de moins de 

12 ans.

Sans assurances incluses

Version logement de charme

Base 2 adultes + 2 enfants de -12 ans 

partageant la même chambre: 1825 €/adulte –

1195 €/enfant

Base 2 adultes + 3 enfants de -12 ans dans 2 

chambres: 1785 €/adulte - 1595 €/enfant



LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND

▪ .

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS

• Repas à Marrakech

• Boissons

• Entrée musée et monuments

• Les déjeuners , dîners et boissons (hors ce qui est mentionné ci dessus )

• Pourboires, comptez 5 € pp/jour pour le guide-chauffeur.

• Achats personnels 

• Les repas non repris dans le programme

• Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend

GEOFFREY KELKENEERS

Le créateur de voyage à votre service 

pour de plus amples informations

geoffrey@saveursduvoyage.com

Ce voyage est possible sur mesure à partir de deux 

personnes. 

• Les vols aller et retour de Luxembourg avec Lufthansa en classe K

• Taxes et supplément carburant de +/ 150 € pp

• Transferts privé aéroport Marrakech jour votre arrivé

• 1 visite guidée à pied hors frais d'entrées monuments et repas

• 3 nuits en chambre double avec petit déjeuner dans un riad de charme

• Mise à disposition d’un véhicule 4*4 climatisé, avec chauffeur, 

carburant inclus du jour 3 au jour 6 inclus

• 5 Déjeuners lors du circuit les jours 3, 4, 5, 6 & 7.

• Logement dans 1 chambre double avec dîner, petit-déjeuner et taxes 

incluses les jours 3, 4, 5, 6

• Transfert Terre des Etoiles – Aéroport jour de votre départ.

• Carnet de voyage personnalisé

• La TVA et les taxes locales

• Fond de garantie de notre agence de voyage (gfg.be)-Fond de réserve 

pour trésorerie (nouveau suite à la pandémie, 30 € pp)

Si vous souhaitez un programme en 08 jours,
possibilité d’utiliser les vols de Luxair Tours 

moyennant supplément et tarif du jour !
Départ mardi et vendredi dès le  27.10.20

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances


Acompte et conditions d’annulation

Acompte :  50% à la réservation

Solde 45 jours avant départ, soit 50%

Paiements par virement ou carte 

(Maestro-Visa-Mastercard-Amex-en ligne et sécurisé)

Annulation jusqu’à 150 jours avant départ:   300 € pp

Annulation de 120 jours à 91 jours avant départ: 35%

Annulation de 91 jours à  65 jours avant départ: 50%

Annulation de 65 jours à  30 jours avant départ : 75%

Annulation de 30 jours au jour du départ : 100%

(Ces conditions jusqu’à 30 jours avant départ, ne tiennent 

pas compte de l’émission des billets d’avion)

Autres conditions générales: voir notre site web 

Comment vous inscrire ?

Inscription au voyage

Par e-mail : saveursduvoyage@skynet.be

Par courrier postal à Saveurs du Voyage

Place du Dr Hollenfeltz 25 -6700 Arlon

Dans les deux cas merci de mentionner adresse, n° de tél, e-

mail, noms des participants comme sur les passeports/carte 

identité et dates de naissance. 

.

mailto:saveursduvoyage@skynet.be

