
2020

A partir de 1595 € *   

 

Du 01 au 10 Mai 2020 

Enfant  de  moins  de  12  ans    -  15%

Supplément single 220€



PROGRAMME DE 10 JOURS

Jour 1 – 01/05/2020 : Ile de la Réunion - Paris

Départ de Saint Denis, vol en direction du Maroc via Paris, dîner et nuit à bord

Jour 2 – 02/05/2020 : Paris-Casablanca ou Marrakech 

Petit déjeuner à bord, arrivée à Paris dans la matinée ,puis vol en direction de Casablanca ou Marrakech. 

Accueil, déjeuner, transfert Casablanca – Marrakech 

Installation à hôtel, diner et nuit. 

    

Jour 3 – 03/05/2020 :  Marrakech – Ait Ben Haddou – Ouarzazate – Zagora  (350km)

Petit déjeuner. Heure de départ : 7h00

Départ tôt le matin, nous traverserons le Haut Atlas et atteindrons le col de Tizi N'Tichka, haut de 2260 
mètres. 
Continuation jusqu’à la Kasbah d'Ait Ben Haddou, nous visiterons ce merveilleux Ksar qui est inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
Plusieurs films sont tournés dans ce décor: the mommy, Gladiator, Sevenyears in Tibet, Babel…
Après le déjeuner en face du Ksar continuation vers Zagora en longeant la vallée du Draâ, oasis presque 
ininterrompu... 5 Km après Zagora, randonnée à dos de dromadaire d’environ 1h, dans un 
environnement de nature exceptionnel, où l'air est si pur, que la vue et les sons portent à des centaines 
de kilomètres, où il y a un silence que rien ne trouble, où l'on pourrait s'entendre penser… 

Nous assisterons au coucher de soleil, dîner et nuit à Zagora dans le desert sous un bivouac Tizi (tente 
traditionnel Berbère tout confort) 
Hébergement : Bivouac Tizi
Ou option : Hôtel Tinsouline

    

Jour 4 –04/05/2020 : Zagora – La Vallée de Draa – Ouarzazate (150km)



Après le petit déjeuner, découvert de la palmeraie et de sa population, un patrimoine culturel riche et 
diversifié...

Déjeuner à Ouarzazate et visite d’orientation de la ville  et Studios de cinéma.
Départ pour l’hôtel.
Installation, dîner et nuit 
Hôtel Le Tichka Ouarzazate  ou similaire 

 

Jour 5- 05/05/2020 : Ouarzazate  - Marrakech (200km)

Après le petit déjeuner, retour à Marrakech via le col de Tichka.
Déjeuner en cours de route. Arrivée vers 17H  à Marrakech dîner et nuit  à l’hôtel. 

    
Jour 6 – 06/05/2020 : Visite de Marrakech 

Petit-déjeuner. Départ à 9H00 pour la visite de Marrakech : 
-visite du Palais Bahia,
-visite des Jardins de la mosquée Koutoubia,
-Visite de la ville en calèche et découvrir la célèbre place Jamaa  el fna.

Shopping et visite des souks près de la place jamaa el fna 
Déjeuner  à la place Jamaa el Fna. 
(Temps fort, visite de la ville de Marrakech en calèche).  
Après midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

     

Jour 7 –07/05/2020 : Visite de Marrakech : ½ pension

Petit-déjeuner 
Journée libre à Marrakech pour le shopping. 



Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 –08/05/2020 : Visite de Marrakech 

Petit déjeuner. 
Visite guidée du souk à Marrakech + déjeuner.

A 20H départ dîner spectacle chez Ali « les mille et une nuits ». Retour vers 23H à l’hôtel pour la nuit.

    

Jour 9-  09/05/2020 : Départ Marrakech Casablanca (aéroport)

Petit déjeuner 
Départ pour Casablanca  
Visite de la mosquée Hassan II (sous réserve de l’heure de départ du vol) puis direction l’aéroport de 
Mohamed V pour l’enregistrement.
Envol en direction de Paris/Réunion

Possibilité de séjourner une semaine en Métropole à vos frais (10 personnes au minimum)

    
Jour 16- 16/05/2020 : envol vers la Réunion  (pour ceux qui ont prolongé le voyage)

Envol en direction de la Réunion : RDV à l’aéroport.

Ce qui est inclus     :  



-             Le vol REUNION/PARIS/REUNION

-             Le vol France/Maroc/France 

- Transfert, Transport climatisé avec chauffeur guide
-              La pension selon le programme 
-              Les taxes et services hôteliers.
- Hébergement Marrakech hôtel Imperial Holiday & Spa 4*confort  ou équivalent 
- Hébergement excursion 2 nuits (Bivouac Tizi et Hôtel Tichka)
- Promenade à dos de chameaux en pleine dune pour le coucher de soleil
-  Dîner spectacle chez Ali 
- Entrée des monuments à Marrakech
- Transfert hôtel/aéroport  AR  
-  Déjeuners et dîners sauf le jour 7 (1/2 pension)
-             Les visites et excursions citées au programme,
-             Les droits d’entrées dans les sites et monuments (musées, etc…).
-            Les pourboires pour le guide et le chauffeur du bus
-             Une réunion de présentation du voyage destinée aux futurs participants avant le départ.

Ce qui n’est pas inclus:
 
-  Vos dépenses personnelles
- Les excursions et visites non mentionnées au programme…
- Boissons lors des repas 
- Assurances facultatifs  -    40 € annulation.
                                              -   60 € annulation – bagages et rapatriement 


