VOYAGE ORGANISÉ SUD DE MAROC
04JOURS/03NUITS
Du 13 Au 16 Avril 2017
Prix par personne en chambre double : 1750 Dhs

Supplément single : 400 Dhs
Le Jeudi 13 Avril 2017 : Rabat – Erfoud
Départ à 07h de Rabat pour Erfoud en passant par et Midelt, pause déjeuner libre en cours de route.
Continuation vers Erfoud par Errachidia arrivé à l’hôtel.
Dîner et nuitée à Palm’s Hôtel Club ou équivalent.

Le vendredi 14 Avril 2017 : Erfoud – Merzouga
Petit déjeuner à l’hôtel, on quitte l’hôtel pour visiter les usines de fossilese et de mausolée de
Moulay Ali CHERIF, fondateur de la dynastie ALAOUITE à Rissani.
Déjeuner libre, après midi départ pour Merzouga avec les 4*4.
Arrivé et installation au Bivouac qui se trouve au pied des dunes, il est possible de louer des
Dromadaire pour aller assister au coucher du soleil en plein dunes (Possibilité de faire le levé).
Dîner et nuitée au Bivouac Palmeras Y Dunas ou équivalent

Le Samedi 15 Avril 2017 : Merzouga – Ouarzazte.
En option : Réveille tôt, location des dromadaires pour assister au lever de soleil.
Petit déjeuner au Bivouac et retour à Erfoud (4*4), de là on prend la direction à Ouarzazte, en
passant par les gorges de Todra, déjeuner libre sur place, continuation vers El Kalàa M’Gouna, petite
ville connue par les produit dérivés des fleures, puis continuation vers Ouarzazte, la porte du Grand
sud.
Dîner et nuitée à l’hôtel. Hôtel Ibis moussafir ou équivalent

Le Dimanche 16 Avril 2017 : Ouarzazte ‐ Rabat.
Petit déjeuner à l’hôtel.
En option : visite des studios de cinéma s’il n’y a pas de tournage.
Puis départ à kasbah Ait Ben Haddou, classé patrimoine universal de l’unesco.
Déjeuner libre sur place, et continuation vers Rabat, en traversant la chaîne montagneuse du haut
de l’Atlas par le Col de Tizin‐Tichka pauses en cours de route. (2260m D’altitude).
Le soir arrivé à Rabat vers 21h.

Le prix comprend :
Hébergement en Demi‐pension hors boisson.
Transport avec des minis bus. (Transport touristique).
Transport entre Erfoud et Merzouga (Bivouac) en véhicule tout terrain 4*4.

Le prix ne comprend pas :
Les déjeuners.
Les options, l’assurance de voyage.
Les pour boires.

